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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (LFSS)

LFSS rectificative, détails et interrogations !
Le 18 juin, le Conseil des ministres adopte les deux projets de loi de finances rectificatives
pour 2014, avec un volet budget de l’État et un volet Sécurité sociale. Les détails des
textes, déjà connus pour l’essentiel, reprennent les mesures des pactes de responsabilité et
de solidarité, mais des interrogations perdurent.
Pascal BEAU
A lire dans Espace Social Européen du 13 juin 2014, 3 pages
• RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI)

L’intégration financière du RSI à la Sécu inquiète
Les conseils d’administration des trois caisses (RSI, Cnav et Cnamts) ont dénoncé les
modalités de l’intégration financière du RSI au sein du régime général, prévue par le Projet
de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS) 2014. Explications.
A lire dans Protection Sociale Informations du 18 juin 2014, 1 page
• ACCIDENTS DU TRAVAIL–MALADIES PROFESSIONNELLES (AT–MP)

Les statistiques AT-MP en baisse en 2013
La direction des risques professionnels de la Cnamts a présenté, le 11 juin, les statistiques
provisoires de la sinistralité de la branche AT-MP pour 2013. Par rapport à 2012, cette
sinistralité s’inscrit globalement à la baisse.
A lire dans Protection Sociale Informations du 18 juin 2014, 1 page
• RÉGIME GÉNÉRAL

Régime général : les garanties applicables aux salariés
Le nouveau dispositif conventionnel définissant les modalités d’accompagnement des
salariés du régime général de sécurité sociale en cas de mise en commun entre plusieurs
organismes d’une mission, d’une fonction ou d’une activité, ou encore de création de
nouvelles structures juridiques, est agréé depuis le 28 mai 2014. Il sera applicable jusqu’au
30 juin 2018.
A lire dans Liaisons Sociales du 18 juin 2014, 2 pages
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Personnes âgées
• PRÉVENTION

Canicule : la vigilance toujours de mise
La vague de chaleur qui a sévi en France, la semaine du 9 au 15 juin, a servi de piqûre de
rappel. Elle a aussi permis aux maisons de retraite et hôpitaux de peaufiner leur dispositif
de prévention à l'approche de l'été.
Charles WENGER
A lire dans Vosges Matin du 17 juin 2014, 1 page
• ÉCONOMIE

Colloque parlementaire sur la Silver économie
La Silver économie était au cœur d’un colloque parlementaire organisé le 10 juin. A cette
occasion, les perspectives de développement de la filière de la Silver économie ont été
débattues.
A lire dans Protection Sociale Informations du 18 juin 2014, 1 page

Retraite
• SYSTEME DE RETRAITE

Indicateurs de suivi du système de retraite
Conformément à la loi du 20 janvier 2014 «garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites», le Conseil d’orientation des retraites (Cor) doit, chaque année avant le 15 juin,
remettre un document annuel et public sur le système de retraite à partir de base
d’indicateurs de suivi. Rapport annuel du Cor du 12 juin 2014, 141 pages
A lire dans Liaisons Sociales du 17 juin 2014, 1 page
• RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Retraites : la Bourse au secours de l'Agirc-Arrco
Les réserves de l'Agirc-Arrco, placées en actions et en obligations, ont dégagé un résultat
financier de 2,8 milliards d'euros en 2013, révèle le rapport de la Cour des comptes. Cette
manne a permis de réduire le déficit de l'Agirc-Arrco. Il est passé de 2,6 milliards à 1, 7
milliards d'euros entre 2012 et 2013.
Vincent COLLEN
A lire dans Les Echos du 18 juin 2014, 1 page

Ressources Humaines
• QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Les entreprises ne luttent pas assez contre le stress au travail
74 % des Français estiment que «les entreprises ne mènent pas assez d’actions de
prévention et d’accompagnement pour lutter contre le stress au travail», selon un sondage
Harris Interactive, publié le 16 juin à l’occasion de la semaine pour la qualité de vie au
travail. Sondage Harris Interactive du 16 juin 2014, 5 pages – www.harrisinteractive.fr
A lire dans Liaisons Sociales du 19 juin 2014, 1 page
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Presse régionale
Personnes âgées
• ARDENNES

Auvilliers-les-Forges : Activité en hausse pour l’association d’aide à domicile
L’activité de l’association de service à la personne Ardennes services a connu une belle
progression en 2013 par rapport à l’année précédente. En 2012, l’association comptait 292
bénéficiaires alors que l’an dernier, elle est intervenue auprès de 235 personnes, soit une
progression de plus de 22 %.
A lire dans L’Ardennais du 15 juin 2014, 1 page
• MARNE

Reims : Un combat pour la bientraitance des personnes âgées
L’Association pour le libre choix des malades, a tenu son assemblée générale. Elle dénonce
la maltraitance qui se manifeste par le manque de respect de la personne. En 2008, cette
association est devenue la championne de la «bientraitance», un mot entré dans le
dictionnaire en 2011.
A lire dans L’Union du 18 juin 2014, 1 page
• HAUTE-MARNE

Maintien à domicile des personnes âgées à Ancerville : le combat quotidien de l’ADMR
L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) d’Ancerville a tenu son assemblée générale. La
structure locale compte quinze responsables bénévoles, 170 clients et 39 salariés. Elle
couvre les 18 communes du canton. L’ADMR rend ses services surtout auprès des
personnes âgées à hauteur de 82 % de son activité.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 13 juin 2014, 1 page

Aprey : L’ADMR de Vingeanne se porte bien
L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de la Vingeanne a tenu son assemblée générale.
L’association respecte le choix de vie des personnes et aide au maintien de l’autonomie à
domicile. En 2013, cette ADMR a mis 31 salariés à disposition de 362 clients prestataires et
quatre mandataires pour 23.304 heures d’intervention globales.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 15 juin 2014, 1 page

Langres : Le bâtiment de l’Ehpad fin prêt à accueillir les résidants
Le chantier de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
à La Trincassaye de Langres est achevé depuis quelques jours. Cette conclusion marque le
point final d’un dossier qui a été maintes fois décalé. Ce bâtiment pourra accueillir 133
résidants, dont 30 dans l’unité Alzheimer.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 15 juin 2014, 1 page
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Activité soutenue pour l’ADMR du canton d’Andelot
Le jeudi 12 juin, l’ADMR du canton d’Andelot a tenu son assemblée générale. L’occasion
pour ses membres, à travers les rapports d’activité et financier, de détailler l’implication de
cette association auprès de ses publics et la gestion saine de sa trésorerie.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 15 juin 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Meurthe-et-Moselle : Votre domicile, nid douillet pour un senior ?
Accueillir chez soi une personne âgée ou handicapée. Une action que le conseil général de
Meurthe-et-Moselle entend développer comme alternative au placement permanent dans un
foyer ou dans un établissement spécialisé.
Olivier Chaty
A lire dans Le Républicain Lorrain du 17 juin 2014, 2 pages

ADMR de Blainville-Damelevières : L’assistance aux personnes âgées en baisse
L'ADMR de Blainville-Damelevières a organisé son assemblée générale. Le président a
souligné les événements qui ont marqué l'année 2013 : légère baisse du volume des
activités de prévention à destination des personnes aidées, et surtout des retraités.
A lire dans L’Est Républicain du 15 juin 2014, 1 page

Bilan et départs à l’ADMR de La Mortagne
L’assemblée générale de l'association d’aide à domicile de La Mortagne s’est tenue à
Moriviller. Pour les 18 communes desservies par l'ADMR, les chiffres de l'année 2013 ont
révélé 25.580 heures d'intervention à domicile. Cependant, l'association accuse une légère
baisse du volume des activités de prévention à destination des personnes âgées due aux
restrictions du Conseil général et de la Carsat.
A lire dans L’Est Républicain du 19 juin 2014, 1 page
• MEUSE

Gondrecourt-le-Château : L’ADMR en quête de prestataires
L'association d'aide à domicile de Gondrecourt-le-Château a tenu son assemblée générale.
La présidente a caractérisé l'année 2013 comme une année de transition. Du fait des
nouvelles orientations financières de la Carsat, l'association a vu baisser sensiblement le
nombre de ses prestataires, mais elle n'a pas dû licencier de personnel grâce à des départs
en retraite.
A lire dans L’Est Républicain du 18 juin 2014, 1 page

Ancerville : L’ADMR fait son bilan
L’assemblée générale de l’ADMR d’Ancerville s’est tenue récemment. L'activité 2013
représente 35.807 heures de prestations. Malgré l'activité intense, le nombre d'heures
effectuées pour les personnes âgées a légèrement baissé. C’est certainement dû à la
diminution des aides accordées par diverses caisses d'assurance.
A lire dans L’Est Républicain du 14 juin 2014, 1 page

Fresne-en-Woëvre : L’ADMR au service de tous
Françoise Beauguitte a présidé l'assemblée générale de l'association ADMR de Fresne-enWoëvre. Le rapport moral a mis en lumière le panel de services rendus par cette
association.
A lire dans L’Est Républicain du 13 juin 2014, 1 page
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Hannonville-sous-les-Côtes : Ne pas rester seul face aux pertes de mémoire
Suzel Richard, d'Alzheimer 55, formatrice auprès des aidants, Christian Manzi, psychologue
clinicien et formateur auprès des soignants, et Michèle Garaud, aide médico-psychologue à
l'EHPAD, ont animé la cinquième rencontre «le temps d'une collation». Le groupe de
paroles a permis à chacun d'échanger sur les problématiques vécues au quotidien auprès
des proches atteints de la maladie d'Alzheimer.
A lire dans L’Est Républicain du 16 juin 2014, 1 page
• VOSGES

Aide à domicile autour d’Isches : 20 communes à desservir
Récemment s’est tenue l'assemblée générale de l’ADMR des 20 communes qui entourent
Isches. A cette occasion, la présidente a souligné la montée en puissance des services à la
personne ces dix dernières années. Cependant, depuis un certain temps, les financements
de cette action sociale s'essoufflent.
A lire dans Vosges Matin du 17 juin 2014, 1 page

Aides à domicile des vallées du Rabodeau et de Hure : entre difficultés et espoir
L'association d'Aide à domicile en milieu rural (ADMR) des vallées du Rabodeau et du Hure
a tenu son assemblée générale à Moussey. L'ADMR est devenue aujourd'hui la référence
du service à la personne mais aujourd'hui, les finances s'essoufflent, les enveloppes sont
bloquées, avec une répercussion directe sur l'emploi et sur l'aide aux personnes âgées.
A lire dans Vosges Matin du 18 juin 2014, 1 page

Aide à domicile du Ban de Vagney : l’esprit d’équipe prédomine
Mercredi s'est tenue l'assemblée générale de l'association des aides à domicile en milieu
rural du ban de Vagney. La présidente de l’association a rappelé la suppression de
financement de la Carsat et la diminution substantielle de financement du conseil général.
A lire dans Vosges Matin du 14 juin 2014, 1 page

ADMR du canton de Raon-l’Étape : un financement plus difficile
L'association d'aide à domicile du canton de Raon-l’Étape joue un rôle essentiel auprès des
aînés qui peuvent plus facilement rester chez eux. Mais cette année, les caisses de retraite
se sont retirées de l'aide au financement des prestations...
A lire dans Vosges Matin du 13 juin 2014, 1 page

Retraite
• ARDENNES

Charleville-Mézières : Les retraités FO en colère face à la baisse de leur pouvoir d’achat
Les retraités FO ont tenu récemment leur assemblée générale dans les locaux de leur union
départementale à Charleville-Mézières. Les débats ont porté sur la dégradation de leur
pouvoir d’achat qui se traduit par le gel de la revalorisation des pensions principales
jusqu’en octobre 2015, soit 18 mois sans augmentation.
A lire dans L’Ardennais du 16 juin 2014, 1 page
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Région
• CHAMPAGNE-ARDENNE

Nouvelle Région : le Ceser très réservé
Réuni vendredi 13 juin 2014, le Conseil économique, social et environnemental régional de
Champagne-Ardenne a donné son point de vue sur la fusion annoncée de sa région et de la
Picardie. Avis très réservé. Explications.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 15 juin 2014, 1 page

Quelle capitale pour la nouvelle région ?
Le projet de fusionner les régions Champagne-Ardenne et Picardie dans une nouvelle
région Champagne-Ardenne-Picardie soulève la question de la capitale pour cette entité.
Différents avis sont exprimés.
Julien BOUILLÉ
A lire dans L’Union du 16 juin 2014, 1 page

Société
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Maxéville : Un toit pour deux générations
«Et si on cohabitait», telle est le titre de la pièce de théâtre proposée aux seniors de
Maxéville par l'association «Un toit pour deux générations», jeudi 12 juin, à la salle des
fêtes du Zénith. La pièce de théâtre-débat a informé une quarantaine de personnes sur
cette nouvelle forme de cohabitation, qui permet à une personne âgée seule de recevoir et
de partager son appartement ou sa maison avec un étudiant.
A lire dans L’Est Républicain du 14 juin 2014, 1 page

Social
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Pagny-sur-Moselle : L’ADMR des 3 Vallées dresse son premier bilan
C'est une fédération, 27 services d'aide et d'accompagnement à domicile, 8 établissements
d'accueil de jeunes enfants, 4 services de soins infirmiers à domicile, 1 équipe spécialisée
Alzheimer et 1 garde de nuit itinérante. Au total, 400 bénévoles œuvrent pour la structure,
accompagnés de 1394 salariés, pour 10 573 clients.
A lire dans L’Est Républicain du 15 juin 2014, 1 page
• MEUSE

Rembercourt-Sommaisne : Au plus près des aides à domicile
En 2013, l’activité globale auprès des familles, personnes âgées, handicapées, malades a
généré 27.338 heures de travail, 2.331 repas ont été livrés, 17 postes de téléassistance
posés, 14 personnes ont suivi la formation de base au métier d'aide à domicile dans le
souci toujours renouvelé de bien servir la personne.
A lire dans L’Est Républicain du 19 juin 2014, 1 page
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ADMR du Val de Meuse et du Plateau de Souilly : des services de proximité
Hervé Corvisier, maire de Lemmes, a accueilli l'assemblée générale de l'ADMR du Val de
Meuse et du Plateau de Souilly. L'activité globale pour 2013 compte 30.418 heures auprès
des familles, des personnes âgées, handicapées ou malades. Avec des formations tout au
long de l'année dans de nombreux domaines.
A lire dans L’Est Républicain du 19 juin 2014, 1 page
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