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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• URSSAF

Dans près de sept cas sur dix, le contrôle Urssaf aboutit à un redressement
Le résultat du contrôle des cotisants pour l’année 2013 marque un recul, révèle l’Acoss le
30 juillet. Le montant total des régularisations s’est élevé à 1,36 milliard d’€ en 2013 contre
1,68 milliard d’€ en 2012. Pourtant, le ciblage des entreprises est de plus en plus fin. 66 %
des entreprises contrôlées font l’objet d’une régularisation.
A lire dans Liaisons Sociales du 21 août 2014, 2 pages
• CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION (COG)

La COG de la Cnamts aux forceps
La Cnamts a signé, le 6 août, sa convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 avec l’État.
Le Conseil de cette caisse avait donné, le 31 juillet, un avis favorable à la signature du
texte.
A lire dans Protection Sociale Informations du 27 août 2014, 1 page

L’Acoss conclut sa COG de haute lutte
«Consolider le rôle de la branche recouvrement au cœur du financement solidaire de la
protection sociale», telle est l’ambition affirmée dans cette nouvelle COG 2014-2017
conclue entre l’État et l’Acoss.
A lire dans Protection Sociale Informations du 27 août 2014, 1 page
• AT-MP

La branche AT-MP est sortie de l’ornière
Après quatre ans en négatif, le compte d’exploitation est revenu à un solde positif de 638
millions d’euros. Aussi, la Cour des comptes a certifié les comptes après trois années
blanches. Ces progrès ont été obtenus grâce aux efforts sur «le contentieux et le contrôle
interne notamment», lesquels demeurent des «points de vigilance».
A lire dans Protection Sociale Informations du 27 août 2014, 1 page

Personnes âgées
• MALADIE D’ALZHEIMER

Mémoire rime avec bonheur
Avec le vieillissement de la population, les pathologies de la mémoire explosent. Un
Français sur 4 de plus de 65 ans sera touché par la maladie d'Alzheimer en 2020, selon
France Alzheimer. Plus de la moitié des plus de 50 ans et 70 % des plus de 70 ans se
plaignent de leur mémoire.
Sylvie MONTARON
A lire dans L’Est Républicain du 23 août 2014, 1 page
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Retraite
• CHÔMAGE

Chômage totale et retraite complémentaire
Depuis 1967, les salariés cadres et non cadres en situation de chômage total indemnisé
peuvent, sous certaines conditions, se voir inscrire des droits à retraite complémentaire. Le
financement de ces points de retraite Arrco et Agirc est assuré par l’assurance chômage,
l’État et, dans certains cas, par le chômeur lui-même.
A lire dans Liaisons Sociales du 22 août 2014 – Le dossier pratique
• CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ

Cessations anticipées surtout pour les carrières longues
«Rebond des retraites anticipées pour carrière longue, maintien du dispositif amiante et
extinction des autres dispositifs publics», résume la Dares dans son analyse sur «Les
cessations anticipées d’activité en 2012» parue le 20 août 2014. Ainsi, il y a deux ans, au
total 92.000 salariés ou anciens salariés du secteur privé, âgés de 55 ans ou plus, sont
entrés dans un dispositif de cessation anticipée d’activité.
Christelle MOREL
A lire dans Entreprise et Carrières du 26 août 2014, 1 page, Liaisons Sociales du 27 août 2014, 1 page,
Dares Analyses du 20 août 2014, 14 pages – http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-061-2.pdf

Entreprise
• COMPTE PÉNIBILITÉ

Compte pénibilité : Le BTP aura plus de temps pour se préparer
La mesure de certains facteurs de pénibilité s’avère délicate dans le secteur du BTP. D’ores
et déjà, les employeurs ont obtenu du gouvernement le report partiel de l’entrée en vigueur
du compte personnel de prévention.
Rozenn LE SAINT
A lire dans Entreprise et Carrières du 26 août 2014, 2 pages

Société
• ÉCONOMIE

Le « papy-boom », une mine d'opportunités pour les innovations responsables
Le nombre de personnes âgées ne cesse d’augmenter en raison des effets conjugués du
«baby-boom» d'après-guerre et de l'augmentation de l'espérance de vie. S'il est d'usage de
commenter les défis et contraintes qu'elle génère, il est en revanche moins fréquent
d'évoquer les opportunités considérables que peut offrir cette transition démographique en
faveur de l'innovation, de la croissance, de la compétitivité des entreprises, des Nations et
des régions concernées.
Alexandre ASSELINEAU - Marc lNGHAM, enseignants-chercheurs-Groupe,
ESC Dijon-Bourgogne
A lire dans La Tribune du 27 août 2014, 4 pages
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International
• MAISON DE RETRAITE

Monde : Voyager d’une maison de retraite à l’autre
Grâce à une plateforme Internet reliant les établissements pour personnes âgées de qualité
équivalente dans le monde, les résidents d’une centaine de maisons de retraite dans une
douzaine de pays peuvent échanger leur place en maison de retraite le temps des
vacances.
A lire dans Le Républicain Lorrain du 28 août 2014, 2 pages
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Presse régionale

Sécurité sociale
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Le Saulcy : Le Château de Belval change de propriétaire
C'est désormais officiel : le château de Belval, situé sur la commune de Le Saulcy a été
vendu par la Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) à un propriétaire
particulier qui devrait en faire sa résidence secondaire.
A lire dans Vosges Matin du 29 août 2014, 1 page

Personnes âgées
• HAUTE-MARNE

Saint-Dizier : Service de portage de repas à domicile
Le service de portage de repas à domicile se développe à Saint-Dizier et autour. Tous les
jours, les dix porteuses livrent les repas équilibrés à 181 bénéficiaires, répartis sur les 40
communes de l’agglomération.
Louis DE LUCA
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne des 14 août 2014, 16 août 2014, 2 pages
L’Union du 21 août 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

ADMR de la Seille : prestations en forte augmentation
Lors de son assemblée la présidente de l'Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de la
Seille a donné lecture du rapport moral. L'année 2013 a vu une forte augmentation de
demandes d’interventions. Un bond de 22,50 % qui représente pour les vingt-deux
communes 22.431 heures d'interventions pour 148 clients.
A lire dans L’Est Républicain du 21 août 2014, 1 page

Ville-Houdlemont : Les jardins de la Vire en pleine éclosion
Le chantier de l'Établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les Jardins de
la Vire de Ville-Houdlemont a bien avancé depuis novembre 2013. D'ores et déjà, le
bâtiment, qui comprend deux ailes et est construit sur deux niveaux, prend forme. Il est
conçu pour accueillir 66 lits, dont 12 Alzheimer, 4 temporaires et 2 pour l'accueil de jour. Cet
établissement devrait ouvrir le 1er mars 2015.
A lire dans Le Républicain Lorrain du 29 août 2014, 1 page

• MEUSE

La Semaine bleue à Gondrecourt-le-Château : Les seniors à l’honneur
Le bureau de l'association ILCG (Instance locale de coordination gérontologique) s'est réuni
dernièrement à Pont-sur-Meuse, sous la présidence de Denis Martin, pour définir le
programme des activités qui seront menées durant la Semaine bleue. C’est la Semaine
nationale des retraités et personnes âgées.
A lire dans L’Est Républicain du 26 août 2014, 1 page
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ILCG du Canton de Commercy : En première ligne pour les aînés
Le nombre croissant des seniors et la prise en compte des difficultés de ceux qui préfèrent
continuer le maintien à domicile incitent l’Instance locale de coordination gérontologique
(ILCG) du Canton de Commercy à répondre aux mieux aux besoins de ses aînés. Le bilan
de 2013 et les objectifs de 2014 vont dans la même direction.
A lire dans L’Est Républicain du 26 août 2014, 1 page
• VOSGES

Alzheimer : une main tendue aux aidants
La plateforme d'accompagnement et de répit «REGEHVO» organise un cycle d'information
et de sensibilisation gratuite pour les aidants familiaux confrontés à la maladie d'Alzheimer
leurs proches. Ce cycle a pour but de permettre aux aidants du territoire de Remiremont
d'acquérir les compétences pour faire face à la maladie, mieux gérer la crise et s'adapter
aux besoins de leur proche.
A lire dans Vosges Matin du 22 août 2014, 1 page

Société
• NANCY

Nancy : Un toit 2 générations à l’honneur
La cohabitation intergénérationnelle est une initiative saluée dans le cadre de «La France
s’engage». A Nancy, l’association «Un toit 2 générations» propose à des jeunes trois
formules d’hébergement chez des personnes âgées.
Didier HEMARDINQUER
A lire dans L’Est Républicain du 19 août 2014, 1 page

Social
• ARDENNES

Revin : La question de l’accessibilité handicape les commerçants dans leurs projets
La loi impose aux commerçants de se mettre en conformité pour accueillir les personnes à
mobilité réduite d’ici le 1er janvier 2015. Le président de l’Union commerciale et artisanale
de Revin, Philippe Charlot, avance que 80 % des commerces revinois ont une marche ou
un autre obstacle pour accéder au point de vente.
Rémi LE LEZ
A lire dans L’Ardennais du 26 août 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Gerbéviller : Une antenne Relais services publics
L'antenne délocalisée du Relais services publics (RSP) de Gerbéviller ouvrira le 8
septembre. Elle accueillera, écoutera en toute tranquillité et confidentialité, les personnes
qui ont besoin de renseignements aussi bien en direction de Pôle emploi, de la Caf, de la
Carsat, entre autres. Son rôle sera aussi d'accompagner et d'orienter ces personnes dans
leur recherche.
A lire dans L’Est Républicain du 29 août 2014, 1 page
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• VOSGES

Services à la personne : une agence Coviva est née à Épinal
Forte de 30 ans d'expérience dans le médico-social, étant évaluatrice externe pour les
établissements certifiés Afnor (Ehpad, IME, Sessad, etc.), Patricia Douche a créé sa propre
entreprise dans le domaine des services à la personne.
A lire dans Vosges Matin du 22 août 2014, 1 page

Région
• RÉFORME TERRITORIALE

Au Sénat, l’enjeu de la carte des régions
La carte de France, adoptée en juillet par les députés, risque fort d’être revue par les
sénateurs en octobre. En effet leur prochain président élu pourrait être membre d’une autre
majorité politique que celle du Parti Socialiste, actuellement en place. Par ailleurs, dans
l’Aisne et les Ardennes, où respectivement trois et deux sièges seront à pourvoir, lors du
renouvellement du tiers des élus du Sénat le 28 septembre prochain, cette question des
nouvelles régions devrait être un enjeu de la campagne.
Jean-Michel FRANCOIS
A lire dans L’Union du 20 août 2014, 1 page
• CHAMPAGNE-ARDENNE

Où allons-nous ? D’où venons-nous ?
L’Insee a quantifié les mouvements des Français entre leur région de domicile et celle de
leur naissance. Pour ceux domiciliés dans la Champagne-Ardenne, 7 % sont nés en Île-deFrance, 3,6 % en Lorraine… Par ailleurs, s’il était adopté, le nouvel ensemble AlsaceLorraine-Champagne-Ardenne compterait 5.668.367 habitants, soit la 6ème des futures 13
régions. La Champagne-Ardenne est actuellement 19ème sur 22.
Frédéric GOUIS
A lire dans L’Ardennais du 17 août 2014, 1 page
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Actualité juridique

Sécurité sociale
• ACCORD COLLECTIF

Agrément ministériel des accords collectifs du Régime général
Pour entrer en vigueur, les accords collectifs nationaux et d'entreprise du régime général
doivent faire l'objet d'un agrément ministériel. Le présent décret précise les modalités
d’agrément des accords d’entreprise conclus par les caisses locales.
Décret n° 2014-934 du 19 août 2014 – Journal officiel du 22 août 2014

Société
• GOUVERNEMENT

Composition du Gouvernement
La composition du Gouvernement a été modifiée. Les ministres de l’économie, de
l’éducation nationale, de la culture et de la communication, ont été remplacés. En revanche,
Marisol Touraine reste ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Auprès d’elle, Laurence Rossignol et Ségolène Neuville demeurent chacune Secrétaire
d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie ; des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Décret du 26 août 2014 – Journal officiel du 27 août 2014
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