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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (PLFSS)

PLFSS 2015 : rejet massif par les caisses
Le résultat des votes est sans appel : aucune caisse du régime général n’a émis d’avis
favorable au budget 2015 de la Sécu et aucune organisation n’a voté pour. Court délai,
fragilisation du Pacte de responsabilité et austérité motivent les opposants de ce budget.
A lire dans Protection Sociale Informations du 8 octobre 2014, 1 page
• CLASSIFICATION

Classification : la négo continue à l’Ucanss
Après un premier cycle de réunions avant l’été sur la question des rémunérations, les
partenaires sociaux de la branche Sécu se penchent depuis la rentrée sur les grilles de
classifications.
A lire dans Protection Sociale Informations du 8 octobre 2014, 1 page
• COUR DES COMPTES

Déficits, endettement, ce que dit la Cour des Comptes
En complément des données de la Commission des comptes de la Sécurité sociale du 29
septembre, des annonces des grandes lignes du PLFSS 2015, un rappel des principaux
constats et recommandations de la Cour des comptes est utile.
Paul AUDE
A lire dan Espace Social Européen du 3 octobre 2014, 1 page

Personnes âgées
• SENIOR

Quand les «quinqua» s’occupent des «sexa»
Il est aujourd'hui difficile de parler des seniors comme d’une entité sociale. De plus en plus
se croisent dans cette catégorie des parents octogénaires et leurs enfants sexagénaires.
Nombre d'entre eux ont la chance d'avoir encore leurs parents, voire, pour certains, leurs
grands-parents. Des proches dont il faut de plus en plus s'occuper. Retour sur une enquête
réalisée par l’Institut français des seniors du 1er au 30 septembre 2014.
A lire dans L’Est Républicain du 5 octobre 2014, 1 page
• DÉPENDANCE

Les calculs affolants de la dépendance des seniors
On vit de plus en plus longtemps et on entre aussi de plus en plus tard en maison de
retraite ; la plupart du temps quand on est devenu dépendant. Le coût de cette prise en
charge a de quoi donner des frissons.
Antoine PARDESSUS
A lire dans L’Union du 3 octobre 2014, 2 pages
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• VIEILLISSEMENT

Quelle politique face au vieillissement ?
Quels sont les liens entre vieillissement et politiques familiales ? La problématique de la
conciliation travail/famille va s’accentuer sous l’effet d’un besoin croissant de prise en
charge de la population âgée parallèlement à l’allongement de la vie active. Alors, il sera
utile d’adapter les aides en matière de congés pour faciliter la prise en charge de parents
dépendants.
A lire dans Protection Sociale Informations du 8 octobre 2014, 1 page

Retraite
• CUMUL EMPLOI-RETRAITE

Tout sur le cumul emploi-retraite
Près de 500 000 retraités travaillent pour compléter leur pension. Dans quelles conditions ?
Cet article fait le point.
Delphine DENUIT
A lire dans Fémina du 10 octobre 2014, 1 page

• POLITIQUE SOCIALE

« Sur les retraites, je veux aller beaucoup plus loin que Fillon et Sarkozy »
Xavier Bertrand, député U.M.P de l'Aisne, candidat à la primaire à droite, propose de limiter
le statut de fonctionnaire au régalien et plaide pour un système de retraites par répartition et
capitalisation.
Propos recueillis par Isabelle FICEK
A lire dans Les Echos du 10 octobre 2014, 2 pages

Social
• PÉNIBILITÉ

La pénibilité, invitée surprise de la prochaine négociation sociale
Le gouvernement veut prendre de vitesse le patronat sur le détail de la réforme. Les
tensions autour du compte pénibilité risquent de percuter la négociation sur la
modernisation du dialogue social et les seuils sociaux.
Fanny GUINOCHET
A lire dans l'Opinion du 6 octobre 2014, 2 pages
• ACCOMPAGNEMENT

Aube : Le Comité de la FNATH rencontre la Carsat
Deux membres du Comité de la FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés) ont rencontré, le 15 septembre, une dizaine d’assistantes sociales de la
Carsat à Troyes. Ils ont ainsi pu présenter les actions menées par la FNATH dans l’Aube
pour accompagner les personnes accidentées de la vie dans leurs démarches
administratives et juridiques.
A lire dans A part entière du 4

ème

trimestre 2014, 1 page
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Entreprise
• RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux s’imposent au travail
Les plates-formes sociales deviennent peu à peu des outils de travail. Elles permettent
aussi de libérer la parole des salariés. Mais, l’encadrement de ces pratiques laisse à
désirer.
Hélène TRUFFAUT
A lire dans Entreprise et Carrières du 7 octobre 2014, 1 page

• AIDANT FAMILIAL

Aidants familiaux en entreprise : un guide pour l’action
Aujourd’hui, 4 millions de salariés sont des aidants familiaux. En 2050, un tiers de la
population française ayant plus de 60 ans, leur nombre augmentera avec des problèmes qui
«restent rarement à la porte de l’entreprise», souligne le guide (http://asp-indus.securezone.net/v2/index.jsp?id=1251/1643/4022&lng=fr) à destination des entreprises sur les
aidants familiaux.
Virginie LEBLANC
A lire dans Entreprise et Carrières du 7 octobre 2014 et Protection Sociale Informations du 8 octobre
2014, 2 pages
• ACCIDENTS DU TRAVAIL

Moins d’accidents du travail et de maladies professionnelles en 2013 mais plus d’accidents
de trajet.
Le nombre d’accidents du travail est en baisse de 3,5 % sur un an, soit 618 263 accidents
du travail en 2013 et les maladies professionnelles sont en recul de 4,7 %, soit 51 452 cas
recensés. Mais le nombre d’accidents de trajet, après avoir diminué en 2012, repart à la
hausse en 2013 avec une augmentation de 3,6 %.
A lire dans Liaisons Sociales du 9 octobre 2014, 1 page
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Presse régionale

Personnes âgées
• MARNE

Reims : Quinze jours dédiés aux seniors
Cette année 2014, la Semaine bleue à Reims se prolongera jusqu’aux vacances, le 26
octobre. Histoire que les seniors profitent, avec leurs petits-enfants, des activités qui leur
sont consacrées.
A lire dans L’Union du 6 octobre, 1 page
• HAUTE-MARNE

Langres : Un trimestre en bleu
A la veille de la Semaine bleue, la Ville de Langres dévoile un programme prévu sur tout un
trimestre. Celui-ci a été conçu pour offrir une grande diversité de rendez-vous alliant
divertissement et information à travers le premier forum «Solutions seniors».
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 6 octobre 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Villerupt : Partir des besoins pour adapter l’habitat
Des enquêteurs bénévoles formés par le conseil général de Meurthe-et-Moselle et l'agence
d'urbanisme Agape ont interrogé 700 personnes âgées ou handicapées sur leurs besoins.
La restitution de cette enquête a souligné un très fort souhait de maintien à domicile : 77 %
des personnes interrogées excluaient l'idée de déménager. Pour cette raison, une centaine
de professionnels se sont réunis le mercredi 8 octobre à Villerupt, à l'occasion du forum
«Mon lieu de vie, je le choisis».
A lire dans Le Républicain Lorrain du 5 octobre 2014, 1 page

Alzheimer à Haucourt-Moulaine : rompre avec le quotidien
En 2014, la maladie d'Alzheimer est toujours une problématique de la société. Face aux
difficultés rencontrées par les familles, le réseau santé Filiéris a souhaité offrir la possibilité
aux personnes directement et indirectement touchées de profiter d'un moment de répit à
travers une pièce de théâtre humoristique jouée à Haucourt-Moulaine.
A lire dans Le Républicain Lorrain du 7 octobre 2014, 1 page

Domèvre-en-Haye : Savoir gérer la perte d’autonomie
Dans le cadre de ses actions sociales et éducatives, l'association Familles rurales de la
Côte-en-Haye de Domèvre a souhaité organiser une réunion d'information sur les dispositifs
existants de la prise en charge des personnes âgées ou handicapées face à leur perte
d'autonomie et leur prévention. C'est surtout autour du fonctionnement de l'Allocation
personnalisée d'autonomie que s'est centrée la discussion.
A lire dans L’Est Républicain du 5 octobre 2014, 1 page
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• MEUSE

Dammarie-sur-Saulx : L’ADMR tient son assemblée générale
A l’occasion de l’assemblée générale de l’ADMR de Dammarie-sur-Saulx, le président a
détaillé l'activité de l'association pour l'année écoulée. En 2013, l'ADMR est intervenue chez
78 personnes, pour un total de 14.850 heures, chiffre en augmentation de 3 % par rapport à
2012. Plus précisément, c'est 12.293 heures consacrées aux personnes âgées, 1.426
heures aux personnes handicapées, 248 heures d'aide aux familles.
A lire dans L’Est Républicain du 5 octobre 2014, 1 page

Social
• VOSGES

La Bresse : Le relais de tous les services publics
Le relais services publics de La Bresse a été mis en place en 2011 dans le but de faciliter
les relations entre les citoyens et les administrations. Pousser sa porte, c'est s'assurer un
accès direct à Pôle emploi, aux différents services sociaux (Caf, CPAM, MSA...), c'est
obtenir facilement toutes sortes de formulaires (cartes grises, casier judiciaire, paiement des
amendes...). C'est encore recevoir des conseils pour monter un dossier de retraite ou de
création d'entreprise.
A lire dans Vosges Matin du 6 octobre 2014, 1 page

Arches : Un relais au service du public
Ouvert au public depuis décembre 2009, le relais de service public d’Arches reste, même
s'il est peu fréquenté, un outil performant pour aider tous les usagers dans leurs démarches
administratives. Les services proposés par ce relais sont multiples et gratuits. De
nombreuses personnes peuvent trouver ici une réponse à la plupart de leurs questions ou
problèmes d'ordre administratif.
A lire dans Vosges Matin du 7 octobre 2014, 1 page
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Actualité juridique
Social
• AAH

Revalorisation au 1er septembre 2014
Ce décret fixe le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à 800,45 €
par mois à partir du 1er septembre. En 2014, cette prestation est revalorisée de 1,3 %.
Décret n° 2014-1129 du 3 octobre 2014 – Journal officiel du 5 octobre 2014
A lire dans Liaisons Sociales du 7 octobre 2014, 1 page

• REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

Revalorisation
Le RSA est revalorisé de 2 % au 1er septembre 2014. Ainsi, il passe à 509,30 € par mois
pour une personne seule.
Décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 – Journal officiel du 5 octobre 2014.
A lire dans Liaisons Sociales des 6 octobre 2014 et 7 octobre 2014, 5 pages

Entreprise
• PÉNIBILITÉ

Prévention de la pénibilité
Pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d’un certain seuil, l’employeur doit établir
une fiche de prévention des expositions. Ce décret vise à renforcer l’articulation entre les
fiches de prévention des expositions et le document unique d’évaluation des risques, dont il
précise également le contenu.
Décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 – Journal officiel du 10 octobre 2014

Seuil de pénibilité
Ce décret fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre
de la pénibilité et les seuils associés à chacun d’eux.
Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 – Journal officiel du 10 octobre 2014

Compte personnel de prévention de la pénibilité
Ce décret procède au transfert, dans le code du travail, des dispositions réglementaires en
cause qui figurent actuellement dans le code de la Sécurité sociale. Il aménage le contenu
des accords et plans d’action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et
d’établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 – Journal officiel du 10 octobre 2014
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