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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION (COG)

Assurance vieillesse : 760 postes supprimés d'ici 2017
Le conseil d'administration de la Cnav a adopté, le 3 septembre, la feuille de route 20142017, qui prévoit 760 suppressions de postes sur la période et des moyens spécifiques pour
le compte pénibilité, a indiqué la Cnav.
A lire dans Liaisons Sociales du 5 septembre 2014, 1 page
• CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION

La Cnamts s'engage à simplifier les démarches des entreprises et des assurés
La nouvelle convention d'objectifs et de gestion (COG) pour la période 2014-2017 a été
signée par l'assurance maladie et l'État, le 6 août 2014. Parmi différents engagements, la
Cnamts s'engage notamment à renforcer la dématérialisation des échanges avec les
entreprises et la lutte contre les fraudes, à garantir à tous les assurés un accès réel aux
droits et aux soins.
A lire dans Liaisons Sociales du 4 septembre 2014, 2 pages

Personnes âgées
• APPEL A PROJETS

L’appel à projets de la Cnav fait recette
La Cnav ne pourra pas répondre à l’intégralité des demandes d’aide à l’investissement
émanant des logements-foyers.
A lire dans Protection Sociale Informations du 3 septembre 2014, 1 page

Retraite
• PRÉRETRAITE

Les préretraites maison gardent la cote
Les salariés en redemandent. Les employeurs y voient une source de paix sociale,
notamment lorsqu’ils doivent réduire la voilure ou gérer la pénibilité. Une enquête de la
Dares montre que la cessation anticipée d’activité intégralement financée par l’employeur,
même fortement taxée, a toujours ses adeptes.
Hélène TRUFFAUT
A lire dans Entreprise et Carrières du 2 septembre 2014
Dares Analyses du 20 août 2014, 14 pages – http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-061-2.pdf
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Social
• MINIMA SOCIAUX

Hausse de 2 % du RSA «socle» au 1er septembre
Le revenu de solidarité active (RSA) «socle» augmente de 2 % au 1er septembre. Cette
hausse est la seconde étape de la revalorisation exceptionnelle du RSA de 10 % sur 5 ans,
en plus de l’inflation. Elle permettra d’améliorer le pouvoir d’achat des foyers modestes.
er

A lire dans Liaisons Sociales du 1 septembre 2014, 1 page
• DUMPING SOCIAL

A Nancy, traque au dumping social européen
En 2013, la Lorraine décomptait plus de 15.000 salariés européens détachés. Pas tous
légalement. Reportage sur un chantier avec des inspecteurs du travail et de l’Urssaf qui
débusquent les irrégularités.
Anne-Cécile GEOFFROY
A lire dans Liaisons Sociales Magazine de septembre 2014, 3 pages

Entreprise
• SANTÉ AU TRAVAIL

Les salariés mal informés des actions de santé dans leur entreprise
Seuls 49 % des salariés interrogés s’estiment «bien informés», contre 47 % qui se sentent
«mal informés», des dispositifs existants pour la santé selon une étude de l’Observatoire
«Entreprise et santé».
A lire dans Liaisons Sociales du 2 septembre 2014, 1 page
• FORMATION CONTINUE

Chacun voit la réforme de la formation continue à sa porte
Convaincues par la philosophie de la réforme de la formation professionnelle, les
entreprises sont plus dubitatives quant à sa mise en œuvre. Notamment celle du compte
personnel de formation, qui suscite bien des interrogations.
Sabine GERMAIN
A lire dans Liaisons Sociales Magazine de septembre 2014, 3 pages
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Presse régionale

Personnes âgées
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Informations pratiques pour les seniors
A Frouard, un atelier sera ouvert à partir d’octobre à raison d’une heure par mois sur la
prévention des chutes dues à des malaises ou au manque d’équilibre. Il sera animé par
l'Association Siel bleu.
A lire dans l'Est Républicain du 5 septembre 2014, 1/2 page

Région
• CHAMPAGNE-ARDENNE

Champardennais : Oui à la fusion avec l’Alsace et la Lorraine, non à la Picardie
Selon un sondage Ifop, les Champardennais approuvent à une majorité de 56 % la création
d’une grande Région Est. L’un des enseignements de ce sondage, est le rejet assez massif
de l’option d’une grande région regroupant la Picardie et la Champagne-Ardenne. 61 % des
sondés y sont défavorables.
Grégoire AMIR-TAHMASSEB
A lire dans L’Ardennais du 2 septembre 2014, 2 pages
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Actualité juridique

Sécurité sociale
• FINANCEMENT

La Loi de Financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014
Elle renforce l’allègement de cotisations sociales au 1er janvier 2015, met en œuvre le gel
annoncé des pensions de retraite pour cette année et adapte la réforme de la
complémentaire santé. Cet article détaille les principales mesures. Loi n° 2014-892 du 8
août 2014 – Journal officiel du 9 août 2014
er

A lire dans Liaisons Sociales du 1 septembre 2014 – Le dossier juridique, 6 pages
• LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Fraude administrative aux indemnités journalières.
La CNAMTS met en œuvre, sur le champ des indemnités journalières un échange
d’informations avec la Cnav. L’objectif de cet échange est de vérifier, d’une part, que le droit
aux indemnités journalières a bien été obtenu au vu des conditions de salariat requises,
et/ou d’autre part, que le bénéficiaire des indemnités journalières n’a pas cumulé une
activité salariée rémunérée pendant une période d’arrêt de travail indemnisée.
Lettre-Réseau DACCRF 12/2014 du 2 septembre 2014, 7 pages

5

