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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Classifications : la négo reprend à l’Ucanss
Suspendue en septembre, la négociation sur la classification des employés et cadres et le
système de rémunération étaient au programme de la dernière réunion paritaire nationale,
le 8 juillet. Explications.
A lire dans Protection Sociale Informations du 16 juillet 2014, 1 page

Caisses de retraite : 800 suppressions de poste en perspective
La réduction des effectifs dans les caisses de retraite va se poursuivre à un rythme soutenu
au cours des prochaines années. Le gouvernement prévoit 800 suppressions de poste d'ici
à 2017 sur un total d'un peu plus de 13.300 aujourd'hui.
Vincent COLLEN
A lire dans les Echos du 22 juillet 2014, 2 pages
• PROJET DE LOI

Le PLFRSS pour 2014 définitivement adopté
Le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS) pour 2014, qui
met en œuvre le pacte de responsabilité et de solidarité, et prévoit à ce titre des baisses de
cotisations sociales, a été définitivement adopté par le Parlement, le 23 juillet. Également au
menu de cette loi : le gel des pensions de retraite au 1er octobre et le report de l’entrée en
vigueur d’une partie de la réforme des complémentaires santé.
A lire dans Liaisons Sociales du 25 juillet 2014, 2 pages

Personnes âgées
• EHPAD

Les EHPAD à la loupe
Le groupe d’audit KPMG a livré les résultats de son observatoire annuel 2014 des EHPAD
(Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), le 3 juillet, au
Domaine de l’Asnée à Villers-lès-Nancy. Bilan : le niveau de dépendance continue de
croître, avec des financements de plus en plus réduits, tant du côté des familles que des
financeurs publics.
Lucie DE GUSSEME
A lire dans Les Tablettes Lorraines du 21 juillet 2014, 1 page
er
Observatoire des EHPAD 2014 du 1 avril 2014, 84 pages – www.kpmg.com/fr
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Retraite
• CARRIERE

Retraite : Carrières précaires et incomplètes
Le Conseil d’orientation des retraites a examiné l’impact des carrières incomplètes, à temps
partiel, et des interruptions liées à l’état de santé sur la retraite. Il constate que les mesures
législatives et réglementaires permettent de limiter les effets négatifs de ces parcours
accidentés.
A lire dans Liaisons Sociales du 21 juillet 2014, 1 page
Conseil d’Orientation du 9 juillet 2014 – Le dossier en bref – www.cor-retraites.fr
• RÉFORME

Retraites : les réformes ont bien un impact
Alors que le gel des pensions supérieures à 1200 euros vient d’être voté, l’UMP dépose un
recours devant le Conseil constitutionnel.
Fanny GUINOCHET
A lire dans l'Opinion du 29 juillet 2014, 1 page

Entreprise
• DÉCLARATION AT-MP

AT-MP : hausse du coût de la sous-déclaration
En 2012, l’impact de la sous-déclaration des AT-MP sur la branche maladie du régime
général était compris entre 695 millions d’€ et 1,3 milliard d’€, dont 279 millions d’€ à 728
millions d’€ pour les seuls cancers d’origine professionnelle.
A lire dans Protection Sociale Information du 16 juillet 2014, 1 page

Europe
• PROTECTION SOCIALE

Les comptes de la protection sociale en France et en Europe en 2012
En 2012, dernière année disponible des comptes de la protection sociale, dont les recettes
progressent, pour la deuxième année consécutive à un rythme plus rapide que les
dépenses. En 2009, dans tous les pays européens, les dépenses de protection sociale ont
continué d’augmenter, fortement pour certaines d’entre elles, alors que leurs ressources se
contractaient.
Myriam MIKOU, Timothée BARNOUIN
A lire dans Études et Résultats du 25 juillet 2014, 6 pages – www.drees.sante.gouv.fr
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Presse régionale
Personnes âgées
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Territoire de Gerbéviller : Solidarité avec les plus de 75 ans
Une grande enquête a été menée durant l’hiver dans les 17 communes de communauté de
communes de la Mortagne auprès des seniors de plus de 75 ans. Assurée dans les villages
par de nombreux bénévoles à partir d'un questionnaire, dont 250 ont été analysés, cette
enquête cible un certain nombre de besoins.
A lire dans L’Est Républicain du 20 juillet 2014, 1 page

L’ADMR du secteur de Baccarat aujourd’hui trentenaire
L'Association de l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) sur le secteur de Baccarat, c'est
576 prises en charge ou clients, 45.000 heures d'intervention, 43 salariées aide à domicile
et leur intervention dans le canton sur 18 communes. Lors d’une réunion, une baisse
d'activités a été soulignée, principalement auprès des personnes âgées, due à l'arrêt brutal
des accords de la Carsat au 31 mai 2013. L'organisme fixe de nouveaux critères pour
maîtriser ses dépenses d'action sociale.
A lire dans L’Est Républicain du 23 juillet 2014 et Vosges Matin du 26 juillet 2014, 2 pages
• MEUSE

Alzheimer en Meuse : aider l’aidant !
Les maladies neurodégénératives touchent 850.000 personnes en France. Sur le territoire
meusien, c'est encore difficilement quantifiable mais la maladie est bien là ! Yvon Richard,
président de France Alzheimer 55, constate que son association est la chambre d'écho des
souffrances des familles. Les aidants devraient être davantage soutenus.
Mathieu BONIS
A lire dans L’Est Républicain du 21 juillet 2014, 1 page

Saint-Mihiel : Alzheimer 55 à l’écoute des malades
France Alzheimer est la seule association nationale de familles reconnue d'utilité publique
dans le domaine de cette maladie et des maladies apparentées. Elle regroupe plus d'une
centaine d'associations départementales, dont une située en Meuse, qui possède une
antenne à Saint-Mihiel. Tous les troisièmes jeudi de chaque mois, Suzel Richard, bénévole
au sein de l'association Alzheimer 55, vient y rencontrer les familles des malades.
A lire dans L’Est Républicain du 30 juillet 2014, 1 page

Vigneulles-lès-Hattonchâtel : L’activité 2013 de l’ADMR en net recul
L’assemblée générale de l’aide à domicile en milieu rural de Vigneulles-lès-Hattonchâtel
s’est tenue récemment. L'année 2013 compte 22.029 heures d'interventions soit un recul de
19.98 % par rapport à 2012. Le rapport financier montre une baisse des prises en charges
des caisses complémentaires, et plus particulièrement de la Carsat.
A lire dans L’Est Républicain du 20 juillet 2014, 1 page
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Adapah de la Meuse : Entre doutes et inquiètudes
Comme pour toutes les structures d'aide à la personne, l'année 2013 a été difficile pour
l'Adapah de la Meuse, du fait du désengagement financier de l'État, des caisses de retraite.
Karine DIVERSAY
A lire dans L’Est Républicain du 22 juillet 2014, 1 page

Pierrefitte-sur-Aire : Une nouvelle maison de retraite
L’ouverture des portes est prévue pour le second semestre 2015. Cette résidence
comportera 30 chambres avec une unité Alzheimer de 15 lits. Elle fera partie d'un ensemble
avec les unités de Souilly et de Triaucourt. 50 lits, ainsi que les services administratifs et
techniques seront communs aux 3 sites.
A lire dans L’Est Républicain du 26 juillet 2014, 2 pages

• VOSGES

Destord : Rencontre sur la maladie d’Alzheimer
L’organisatrice, une jeune retraitée aide-soignante, confrontée à la maladie de sa maman
depuis 14 ans, a parcouru 3.400 kilomètres en France dans le but de parler de cette
maladie avec des professionnels concernés. Les participants de cette rencontre ont évoqué
les troubles des malades, ainsi que les moyens mis en œuvre dans les maisons de retraite
pour les stimuler.
A lire dans Vosges Matin du 28 juillet 2014, 1 page

Social
• MARNE

L’accessibilité à Châlons-en-Champagne, cœur des priorités
La politique de la Ville de Châlons-en-Champagne sur l’accessibilité des personnes
handicapées reste dans une moyenne plutôt bonne. La municipalité se fait aider dans sa
prise de décision par des représentants d’associations liés à des habitants qui aiment leur
ville. Châlons-en-Champagne devrait atteindre la mise aux normes d’accessibilité entre
2015 et 2024.
Gauthier HÉNON
A lire dans L’Union du 25 juillet 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Pagny-sur-moselle : Pas de vacances pour l’ADMR
L’antenne de l’ADMR locale de Pagny-sur-Moselle existe depuis le 1er juin 2013. Elle
emploie 23 salariés et 113 personnes bénéficient de ses services à la personne. La
structure est joignable en période d’astreinte à tout moment.
er

A lire dans L’Est Républicain du 1 août 2014, 1 page
• VOSGES

Accessibilité à Vittel : le point avec les commerçants
Dès le 1er janvier 2015, les commerces et bâtiments recevant du public devront être aux
normes pour accueillir des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément à la
loi du 11 février 2005. La Ville de vittel et la Chambre de commerce et d’industrie se sont
réunies pour vérifier l’application de la loi sur l’accessibilité des personnes à Vittel.
A lire dans Vosges Matin du 30 juillet 2014, 1 page
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Région
• LORRAINE

25.000 Lorrains partiront en retraite chaque année, jusqu’en 2020
D’ici à 2020, un salarié lorrain sur trois devrait partir en retraite. 275.000 actifs quitteraient le
marché du travail entre 2009 et 2020. Dans le domaine des banques et assurances, et dans
celui des services aux particuliers et aux collectivités, deux salariés sur cinq seraient
concernés.
Bertrand Kauffmann
A lire dans Insee Flash Lorraine de juillet 2014, 2 pages – wwww.insee.fr
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Actualité juridique

Sécurité sociale
• NOMINATION

Conseil d’administration de la Cnav
M. José Milano est nommé membre Suppléant du conseil d’administration de la Cnav en
qualité de représentant des employeurs et sur désignation du Mouvement des entreprises
de France (MEDEF). Il remplace Mme Véronique Cazals.
Arrêté du 17 juillet 2014 – Journal officiel du 30 juillet 2014
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