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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• RSI

RSI, une nationalisation rampante
Peu le savent, mais la mise en place du Pacte de responsabilité induit un bouleversement
possible du financement de la Sécurité sociale avec l’incertitude de la compensation des
allègements de cotisations en général, particulièrement pour le Régime social des
indépendants (RSI) bousculé dans sa structure financière au point de subir, de facto, une
nationalisation rampante.
Pascal BEAU
A lire dans Espace Social Européen du 27 juin 2014, 1 page
• RÉGIME GÉNÉRAL

Les comptes du régime général sont certifiés dans leur ensemble
Dans son 8ème rapport de certification publié le 23 juin 2014, la Cour des comptes valide,
pour la première fois, l’ensemble des comptes du régime général de Sécurité sociale pour
2013, mais avec des réserves.
A lire dans Liaisons Sociales du 27 juin 2014, 2 pages
• PLFRSS

Le PLFRSS pour 2014
Après le projet de loi de finances rectificative pour 2014, présenté le 11 juin, le projet de loi
de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS) pour 2014, examiné le 18 juin
en Conseil des ministres, poursuit la mise en œuvre des mesures du Pacte de
responsabilité et de solidarité.
A lire dans Liaisons Sociales du 30 juin 2014, 4 pages
• PROTECTION SOCIALE

Rapport Pisani-Ferry : les pistes pour améliorer le modèle social français
Comment sera la France dans dix ans ? Telle est la question qui a été posée au
Commissariat général à la stratégie rebaptisé désormais «France stratégie», lequel dans un
rapport diffusé le 25 juin, a exposé des éléments de constat et des pistes de réflexion pour,
notamment, améliorer notre modèle social.
A lire dans Liaisons Sociales du 30 juin 2014, 2 pages
• CNAMTS

Cnamts : un vote inédit sur le plan d’économies
Afin de respecter l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie, le Conseil de la
Cnamts, réuni le 3 juillet, propose de réaliser près de 2,9 milliards d’économies. Il veut
améliorer l’efficience des prescriptions.
A lire dans Protection Sociale Informations du 9 juillet 2014, 1 page
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• COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Le gouvernement lève le voile sur le contrat responsable
Le 30 juin, les projets de décrets relatifs à la généralisation de la complémentaire santé et
au contrat responsable ont été présentés par la ministre des Affaires sociales, Marisol
Touraine. Mais, ils seront publiés à partir du mois d’août. Le nouveau contrat responsable
entrera en vigueur le 1er avril 2015, trois mois plus tard que prévu.
Séverine CHARON
A lire dans Entreprise et Carrières du 8 juillet 2014, 2 pages

Personnes âgées
• SENIOR

Seniors Été 2014 : Et si c’était le bon temps ?
Des conseils sont donnés aux seniors dans les domaines de l’engagement, de la culture,
des soins, du logement et des garanties.
Le Journal de la Haute-Marne du 4 juillet 2014 – Supplément, 28 pages

Retraite
• RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Les comptes de l’Arrco se sont dégradés
Les comptes de l’Arrco, régime de retraite complémentaire des salariés du privé, se sont
dégradés en 2013. Le résultat technique, constitué de la différence entre les cotisations
perçues et les pensions versées, s’élève à 5,85 milliards d’€ fin 2013, contre 2,4 milliards en
2012.
A lire dans Liaisons Sociales du 27 juin 2014, 2 pages

Social
• RÉFORME TERRITORIALE

Réforme territoriale, un mille-feuille social au risque d’un pudding !
En remodelant le paysage de l’organisation territoriale, la réforme projetée par François
Hollande signe l’acte III de la décentralisation depuis les lois Deferre de 1983. De multiples
réactions et questions émergent, sur le social notamment.
Florence PINAUD
A lire dans Espace Social Européen du 27 juin 2014, 2 pages
• EMPLOI A DOMICILE

Un geste du gouvernement pour les emplois à domicile
Dans la bataille budgétaire, le gouvernement ne dit pas toujours non : il devrait débloquer
200 millions d'euros pour soutenir les emplois à domicile. En effet, ce secteur a perdu
37.000 emplois en trois ans. Un geste est «nécessaire», a avancé le ministre des Finances
Michel Sapin. Il est intervenu dans la discussion sur le budget rectificatif de la Sécurité
sociale, qui a commencé le 30 juin à l'Assemblée.
Francis BROCHET
A lire dans L’Est Républicain du 30 juin 2014, 1 page
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• AIDE A DOMICILE

Aide à domicile : des sénateurs alertent sur un «système à bout de souffle»
L’aide à domicile auprès des publics fragiles en France est «un système à bout de souffle à
réformer d’urgence», alertent, le 2 juillet, deux sénateurs. La situation financière des 8.500
structures qui emploient quelque 550.000 salariées, intervenant auprès des personnes
handicapées, âgées ou en perte d’autonomie, est pour un grand nombre d’entre elles
«exsangue».
A lire dans Liaisons Sociales du 7 juillet 2014, 1 page

Entreprise
• COMPTE PÉNIBILTÉ

La mise en place du compte pénibilité facilitée
Le gouvernement a modifié le 2 juillet ses projets de décret relatif au compte de prévention
de la pénibilité. Il en résulte qu’à compter du 1er janvier 2015, les entreprises seraient
tenues de mesurer l’exposition des salariés à seulement quatre des dix facteurs de
pénibilité prévus.
A lire dans Liaisons Sociales du 4 juillet 2014, 1 page

Compte pénibilité : le détail des projets de décret et d’arrêté
Comme annoncé dans son communiqué du 24 juin 2014, le gouvernement a transmis aux
partenaires sociaux les projets de décrets et d’arrêtés relatifs au compte personnel de
prévention de la pénibilité. Détail du contenu de ces projets de textes d’application.
A lire dans Liaisons Sociales du 4 juillet 2014, 2 pages

Mise en œuvre du compte de pénibilité
Les ministres, François Rebsamen et Marisol Touraine, ont présenté le 24 juin les grandes
lignes des futurs décrets d’application sur la mise en œuvre du compte personnel de
prévention de la pénibilité. Ceux-ci devraient être publiés courant juillet 2014.
A lire dans Liaisons Sociales du 26 juin 2014, 2 pages

Ressources Humaines
• EMPLOI DES SENIORS

L’emploi des seniors reste au second plan
La situation des seniors sur le marché de l’emploi est de plus en plus critique. Et, dans
beaucoup d’entreprises, on ne peut que constater une gestion à minima de cette population.
Même pour les employeurs soucieux de maintenir leurs collaborateurs en emploi jusqu’à
l’âge légal, le pari est difficile. Reste à savoir si les nouvelles pistes évoquées par le ministre
du Travail pourront porter leurs fruits.
Hélène TRUFFAUT, Stéphanie MAURICE, Mariette KAMMERER, Domitille ARRIVET
er

A lire dans Entreprise et Carrières du 1 juillet 2014, 8 pages
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Société
• PAUVRETÉ

Pauvreté : L’Onpes tire la sonnette d’alarme
L’Onpes a rendu son rapport 2013-2014 sur la pauvreté en France. Après une réduction
continue jusqu’en 1990, une stabilisation dans les années 90, la pauvreté progresse de
nouveau depuis le milieu des années 2000. La hausse s’est accélérée depuis 2008 pour
toucher plus de 8,7 millions de personnes en 2012, soit 14,3 % de la population française.
A lire dans Protection Sociale Informations du 9 juillet 2014, 1 page

Économie
• PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 a vocation à mettre en œuvre le pacte de
responsabilité et de solidarité pour poursuivre et amplifier «l’orientation en faveur de la
croissance et de l’emploi» et pour redonner du pouvoir d’achat aux plus modestes. Détail
des mesures.
A lire dans Liaisons Sociales – Le dossier juridique du 4 juillet 2014, 3 pages
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Presse régionale

Sécurité sociale
• NANCY

Nancy : Hubert Attenont, chevalier de la Légion d’honneur
Roger Cayzelle, Président du Conseil économique social et environnemental de Lorraine, a
remis l'insigne de Chevalier de la Légion d’honneur à Hubert Attenont, président du conseil
d'administration de la Carsat Nord-Est et ancien syndicaliste. Itinéraire d’un parcours bien
rempli.
A lire dans L’Est Républicain du 27 juin 2014, 1 page

Personnes âgées
• ARDENNES

Charleville-Mézières : Le salon des seniors a rempli ses objectifs
La première édition d’Activ’Âge, le salon des seniors ardennais, s’est achevée le 29 juin à
Charleville-Mézières. La chambre de commerce et d’industrie des Ardennes considère que
les objectifs de ce premier salon sont parfaitement atteints.
Mirko SPASIC
A lire dans L’Ardennais du 30 juin 2014, 1 page

Sedan : Le CCAS et le Pôle senior mobilisés en cas de grosses chaleurs
Depuis 2004, les collectivités ont la charge de veiller sur les personnes âgées en cas de
canicule. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) et le Pôle senior de Sedan seront
attentifs à leur santé.
Leslie MUCRET
A lire dans L’Ardennais du 30 juin 2014, 1 page
• HAUTE-MARNE

Adapah de Haute-Marne : des inquiétudes pour l’avenir…
L’Adapah de Haute-Marne a tenu son assemblée générale. Le bilan fait apparaître les
difficultés actuelles et les enjeux du futur. Les dispositions draconiennes prises par la
Carsat qui a revu à la baisse tous ses critères d’attribution ont provoqué la sortie de 186
personnes du dispositif d’aide et une nette diminution des horaires pour d’autres.
Françoise RAMILLON
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 27 juin 2014, 1 page

Langres : Une arrivée à l’Ehpad réglée comme une opération
Programmé dans la seconde quinzaine du mois de septembre 2014, le déménagement des
résidants dans le nouvel Ehpad de Langres, construit à La Trincassaye, a été pensé avec
précision par les responsables du pôle de santé langrois.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 26 juin 2014, 1 page
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Perrogney-les-Fontaines : une senior au bord de la faillite
A la veille de sa retraite et pour assurer ses vieux jours, une habitante de Perrogney-lesFontaines, a investi un héritage dans l’achat de six studios dans des Résidences services
seniors. Un très mauvais calcul qui, aujourd’hui, la place au bord de la faillite.
Caroline CHAUCHARD
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 27 juin 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Les Milleries vont bien vieillir à Messein…
La friche de l’ancien centre aéré de la Carsat des Milleries à Messein fait aujourd’hui l’objet
d’un vaste chantier de démolition. Une résidence dite «Seniors Services» pilotée par le
promoteur Avenir Immobilier, sortira de terre très prochainement. Le processus des permis
de construire est en phase d’achèvement.
A lire dans Les Tablettes Lorraines du 30 juin 2014, 1 page

Grand Nancy : Prévenir pour mieux vieillir
Le Grand Nancy, a été retenu pour expérimenter un plan de prise en charge des personnes
âgées en risque de perte d'autonomie. L'approche première de ce plan est d'intervenir
autour de la personne âgée là où elle vit, d'anticiper, et de mener une action de prévention
et d’ainsi éviter des hospitalisations non justifiées.
Patrick TARDIT
A lire dans L’Est Républicain du 7 juillet 2014, 1 page

Vézelise : une nouvelle maison de retraite lumineuse
L'Etablissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes Saint-Charles de
Vézelise a été inauguré, vendredi 4 juillet 2014, en présence de nombreuses personnalités.
A lire dans L’Est Républicain du 8 juillet 2014, 1 page

ADMR Saintois : dans l’attente de nouveaux bénévoles
L'Association d'aide à domicile en milieu rural, l'ADMR Saintois vient de tenir son
assemblée générale. A cette occasion, le bilan chiffré 2013 a été détaillé. Pour le rapport
d'orientation 2014, figure en bonne place le souhait du bureau d'être rejoint par de
nouveaux bénévoles pour pouvoir mener à bien en 2015, l'entrée de la structure dans la
''démarche Qualité''.
A lire dans L’Est Républicain du 29 juin 2014, 1 page
• MEUSE

Ehpad du Seuil-d’Argonne : pose de la première pierre
Longtemps annoncée la construction de l'Ehpad Les Eaux Vives du Seuil-d’Argonne, vient,
enfin de se concrétiser par la pose symbolique de la 1ère pierre par le maire Michel Colin
entouré de nombreuses personnalités.
A lire dans L’Est Républicain du 4 juillet 2014, 1 page

Ancerville : Prévenir, retarder, accompagner la perte d’autonomie
L’assemblée générale annuelle des Services de soins infirmiers à domicile et de l’accueil de
jour Les Cotelles, tous deux gérés par l’ADMR du canton d’Ancerville, s’est tenue devant
une cinquantaine de personnes. Le rapport souligne le rôle de la plateforme Interm’aides 55
pour accompagner au quotidien les malades d’Alzheimer et leurs aidants.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 30 juin 2014, 1 page
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ADMR de Varennes-en-Argonne : lutter pour le maintien à domicile
Lutter contre l'isolement et pour le bien-être de la personne âgée, c'est l'objectif de
l'association ADMR de Varennes qui tenait son assemblée générale, le 3 juillet. En
préambule, Annie Payen, la présidente, a remercié tous les personnes qui contribuent à
l’action de cette association. Ensuite, elle a évoqué une année 2013 difficile avec une perte
d'activités par le désengagement de la Carsat ou d'autres caisses de retraite, inscrit dans
une politique restrictive.
A lire dans L’Est Républicain du 30 juin 2014, 1 page

Les Monthairons : Favoriser le maintien à domicile des retraités
L’Instance locale de coordination gérontologique de la Vallée de la Dieue et Meuse-Voie
Sacrée a tenu son assemblée générale à Les Monthairons. C’était l’occasion pour cette
instance, dans son rapport d’activités 2013, d’évoquer les portages de repas à domicile,
ainsi que diverses actions pour le maintien à domicile des retraités.
A lire dans L’Est Républicain du 8 juillet 2014, 1 page

Verdun : Squatteuses malgré elles
Trois ans après le retrait du Centre communal d’action sociale de la gestion du foyer
logement «Mon Repos» de Verdun, cinq locataires y habitent toujours. Elles commencent à
sentir la lassitude les gagner, faute d'informations et d'avancées concrètes.
Léa BOSCHIERO
A lire dans L’Est Républicain du 8 juillet 2014, 1 page

Void-Vacon : Baisse d’activité pour l’ADMR
L'ADMR de Void-Vacon a tenu son assemblée générale. Ses membres ont constaté que le
secteur de l'aide à la personne était de plus en plus concurrentiel et le désengagement des
financeurs, notamment les caisses de retraite, avait un impact négatif sur les résultats de
l'association locale qui enregistrait une baisse de 22 % de son activité destinée aux
personnes âgées.
A lire dans L’Est Républicain du 1er juillet 2014, 1 page
• VOSGES

Remiremont : La Résidence Léon-Werth enfin inaugurée
Le 4 juillet, la résidence Léon-Werth de Remiremont a été inaugurée devant plus d'une
centaine de personnes. Le 12 octobre dernier, les résidants avaient emménagé dans le
nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mais la structure
n'avait pas encore été inaugurée officiellement. C'est désormais chose faite.
Céline DUCHEMIN
A lire dans Vosges Matin des 5 juillet 2014 et 7 juillet 2014, 2 pages

Le Clic centre Vosges au service des 60 ans et plus
Il couvre les sept cantons de Dompaire, Bains-les-Bains, Châtel, Charmes, Darney,
Monthureux-sur-Saône et Xertigny. C’est un service public de proximité qui s'adresse aux
personnes âgées de plus de 60 ans, à leur entourage et aux professionnels du territoire
couvert. Celui-ci compte 14.726 personnes âgées de 60 ans et plus.
A lire dans Vosges Matin du 3 juillet 2014, 1 page
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Notre-Dame à Épinal : ça avance pour le nouvel Ehpad
Le groupement de cohésion sociale et médico-sociale tenait, le 2 juillet, son assemblée
générale à la résidence Notre-Dame à Épinal. L'occasion pour les élus, le directeur de
l'hôpital et de la maison de retraite de faire le point sur le projet de nouvel Établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui doit voir le jour.
A lire dans Vosges Matin du 2 juillet 2014, 1 page

Épinal : La perte d’autonomie, enjeu de demain
La troisième édition de la Journée des associations sanitaires et sociales d'Epinal et des
environs s'est tenue, le 27 juin, à Épinal. Elle a fait le plein pour une journée d'échanges, de
débats et de conférences. La thématique retenue cette année a porté sur la perte
d'autonomie avec le vieillissement ou en cas de survenance d'un handicap.
A lire dans Vosges Matin du 28 juin 2014, 1 page

La Bresse : L’aide à domicile au plus proche des gens
Ce service qui rencontre des difficultés niveau local, liées à celles du niveau national.
A lire dans Vosges Matin du 28 juin 2014, 1 page

ADMR de Vaxoncourt-Nomexy-Thaon-les-Vosges en assises
L'assemblée générale a mis en relief une baisse sensible des heures d'intervention sur
l'année 2013, privant ainsi 1.000 personnes âgées d'aide à domicile. L'appel aux bénévoles
est lancé.
A lire dans Vosges Matin du 8 juillet 2014, 1 page

Seniors à Rambervillers : une attention de chaque instant
L'hopital local a accueilli l'association «Alma 88» (Allô Maltraitance des Vosges), venue
parler de la bientraitance. Mais comment aborder la bientraitance sans évoquer la
maltraitance ? Les deux termes sont liés.
A lire dans Vosges Matin du 30 juin 2014, 1 page

Social
• ARDENNES

Revin : Les travailleurs handicapés laissés-pour-compte d’Electrolux
Une quarantaine de salariés de l’Association pour la formation, l’emploi et l’insertion des
personnes handicapées œuvrent comme travailleurs handicapés au sein de l’usine
revinoise d’Electrolux, aujourd’hui en difficulté. Pour l’heure, ils attendent des propositions.
Jean-Godefroy VAROQUAUX
A lire dans L’Ardennais du 3 juillet 2014, 1 page
• HAUTE-MARNE

Breuvannes-en-Bassigny : L’ADMR en chiffres
L’assemblée générale s’est tenue, mercredi 18 juin, à Breuvannes-en-Bassigny. Le rapport
d’activité 2013, concernant trois cantons du réseau Bassigny, Clefmont, Montigny et
Nogent, est détaillé.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 30 juin 2014, 1 page
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Accessibilité à Chaumont : «Pourquoi avoir attendu autant de temps ?»
Lors du Conseil municipal de Chaumont du mardi 1er juillet 2014, le lancement d’une étude
sur l’accessibilité par la Ville et l’Agglomération a suscité des commentaires de l’opposition.
Une de ses conseillères s’est indignée «Pourquoi avoir attendu autant de temps ? Il faut
arriver à la date butoir pour mettre enfin en place le diagnostic».
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 26 juin 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Jarnisy : L’Aquapôle au banc d’essai de l’accessibilité
L'Aquapôle du Jarnisy a été passé à la loupe par le responsable de la mission handicap de
la Ville de Metz, qui a été agréablement surpris des efforts déployés en matière
d'accessibilité, avec quelques bémols cependant.
Romuald PONZONI
A lire dans Le Républicain Lorrain du 7 juillet 2014, 1 page

Loi Handicap dans la Communauté de communes du Jarnisy
Les personnes handicapées ou à mobilité réduite peuvent remercier Patrick Masson. Le 3
juillet, lors du dernier conseil communautaire des communes du Jarnisy de l'année scolaire,
le 1er adjoint de Friauville a proposé de verser une aide dégressive aux commerçants et
artisans ayant l'obligation de mettre aux normes leurs locaux. Et ce, dans le cadre de la loi
sur l'accessibilité des lieux publics aux handicapés.
A lire dans Le Républicain Lorrain du 29 juin 2014, 1 page
• VOSGES

Saulxures-sur-Moselotte : Du nouveau au Relais des services publics
La commune de Saulxures-sur-Moselotte accueille les relais des services publics. Ouvert à
tous, le dispositif permet aux usagers d'effectuer des démarches administratives. La caisse
d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance-maladie, le centre local d'information
et de coordination, y animent régulièrement des permanences. Depuis peu, ce relais
accueille aussi le service de santé au travail des Vosges.
A lire dans Vosges Matin du 5 juillet 2014, 1 page

Plan canicule à Thaon-les-Vosges : le thermomètre peut monter
Le soleil peut briller et faire grimper les températures. Les différents acteurs de santé sont
sur le pied de guerre. Le préfet des Vosges a présenté, le 30 juin, le plan départemental
canicule aux Charmilles, maison d’accueil pour personnes handicapées, à Thaon-lesVosges. Ce plan implique l'Agence régionale de santé, le conseil général, les mairies et leur
centre d'action sociale. Les Charmilles se sont dites prêtes à intervenir et vigilantes.
A lire dans Vosges Matin du 3 juin 2014, 1 page

Société
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Lixières : Cherche hébergement transgénérationnel
L’Association Equit’aide de Lixières accueillera, dès l’automne, la toute première promotion
d’élèves équicien. Durant la formation théorique, les élèves, accueillis par cette association,
devront trouver, proche de la ferme de leur formation, un hébergement à partager avec des
personnes âgées autonomes isolées, auxquelles ils apporteraient une présence rassurante.
A lire dans L’Est Républicain du 3 juillet 2014, 1 page
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Actualité juridique
Sécurité sociale
• NOMINATION

Nomination d’un membre du Conseil de la Cnamts
M. Serge Garrigou est nommé membre du conseil de la Cnamts. Il est représentant des
institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et sur désignation de
l’Union nationale des professions libérales (UNAPL). Il remplace M. Michel Giordano.
Arrêté du 30 juin 2014 – Journal officiel du 8 juillet 2014

Retraite
• SYSTEME DE RETRAITE

Transposition de la loi «retraite» dans les régimes spéciaux
Neuf décrets des 23, 25 et 27 juin 2014 viennent transposer la loi du 20 janvier 2014
«garantissant l’avenir et la justice du système de retraites» aux régimes spéciaux de
retraite. Explications.
A lire dans Liaisons Sociales du 3 juillet 2014, 1 page

Installation du Comité de suivi des retraites
Comme prévu par la loi du 20 janvier 2014 «garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites», le Comité de suivi des retraites est mis en place. Les textes précisent notamment
les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de suivi.
Décrets n° 2014-653 et 2014-654 du 20 juin 2014 – Journal officiel du 22 juin 2014
A lire dans Liaisons Sociales du 27 juin 2014, 2 pages
• NOMINATION

Nomination des membres du Comité de suivi des retraites
Mesdames Marie Daudé, Florence Parly et Messieurs Didier Blanchet, Olivier Garnier sont
nommés membres du Comité de suivi des retraites.
Décret du 26 juin 2014 – Journal officiel du 27 juin 2014

Social
• AGENCE NATIONALE DES SERVICES A LA PERSONNE

L’Agence nationale des services à la personne est dissolue
A compter du 4 juillet 2014, l’Agence nationale des services à la personne est dissolue. Ses
missions sont transférées à l’État. L’Agence avait été créée en 2005 pour coordonner les
initiatives relatives à la promotion et au développement des services à la personne.
Décret n° 2014-753 du 2 juillet 2014 – Journal officiel du 3 juillet 2014
A lire dans Liaisons Sociales du 4 juillet 2014, 1 page
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