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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• PLFSS

Le PLFSS pour 2015
Afin de poursuivre le rétablissement des comptes de la Sécurité sociale, le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 vise à porter l’action sur les
dépenses. Les économies attendues relèvent principalement de la branche maladie, à
hauteur de 3,2 milliards, et de la branche famille, 700 millions. L’objectif est de ramener le
déficit du régime général en 2015 à 13,4 milliards, Fonds de solidarité vieillesse compris,
contre 15,2 milliards attendus en 2014.
A lire dans Liaisons Sociales du 27 octobre 2014 – Le dossier juridique, 8 pages

Les députés adoptent le PLFSS 2015 en 1ère lecture
Le principe d’une modulation des allocations familiales selon le niveau de ressources du
foyer est la mesure phare du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale (PLFSS)
2015, adopté, le 28 octobre, en première lecture, à l’Assemblée nationale, par 270 voix (245
voix contre et 51 abstentions). Le texte sera soumis au Sénat à compter du 5 novembre.
A lire dans Liaisons Sociales du 30 octobre 2014, 1 page
• AFFILIATION

Très minoritaires, les Anti-Sécu s’organisent
Des caisses de MSA incendiées, des indépendants qui se désaffilient du RSI et appellent
les assurés sociaux à leur emboîter le pas… Les Français se détourneraient-ils de la
Sécurité sociale ? Dans son dernier baromètre de la cohésion sociale, le Crédoc relevait un
«désenchantement vis-à-vis de la protection sociale», particulièrement marqué «chez les
personnes les plus fragiles». Mais gare à ne pas tout confondre : les velléités de
désaffiliation de la Sécu sont pour l’heure largement circonscrites.
A lire dans Protection Sociale Informations du 29 octobre 2014, 1 page

Personnes âgées
• VIEILLESSE

Une pilule contre la vieillesse ?
«Vieillir, ça fait mal !» C'est pour ne plus entendre cette plainte dans les maisons de retraite
que le généticien Hugo Aguilaniu espère mettre au point des molécules capables de nous
faire prendre de l’âge en bonne santé. Car si nous gagnons chaque année trois mois
d'espérance de vie, ce bonus est associé à une explosion de cancers, maladies du
métabolisme ou neurodégénératives.
Sylvie MONTARON
A lire dans L’Est Républicain du 27 octobre 2014, 1 page
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Retraite
• RETRAITE ANTICIPÉE

Retraite anticipée des travailleurs handicapés
Neuf mois après la publication de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir des
retraites, un projet de décret précise les conditions d’accès à la retraite anticipée des
travailleurs handicapés. Ce projet comprend aussi une série de dispositions diverses liées à
la retraite.
A lire dans Liaisons Sociales du 24 octobre 2014, 1 page

Entreprise
• HARCELEMENT MORAL

Harcèlement moral : la faute grave n’est pas automatiquement caractérisée
Au titre de son obligation de sécurité de résultat, qui l’oblige non seulement à faire cesser,
mais aussi à prévenir toute situation de harcèlement moral, l’employeur est fondé à
sanctionner tout comportement fautif en la matière. Cette obligation ne l’autorise pas pour
autant à faire un usage systématique de la faute grave pour mettre immédiatement fin au
contrat de travail de l’intéressé.
A lire dans Liaisons Sociales du 29 octobre 2014, 1 page

3

Presse régionale
Personnes âgées
• ARDENNES

Sedan : Des initiatives pour sortir les personnes âgées de l’isolement
Le constat est sans appel : «Il est clair qu’au vu des statistiques, le vieillissement de Sedan
est très important», affirme Bruno Lemoine, directeur du centre social Le Lac. Un
phénomène qui conduit à l’isolement des personnes âgées. Afin de limiter cette tendance,
trois bénévoles de ce centre ont eu l’idée de mettre en place un «Club des aînés». D’autres
projets sont dans les cartons.
Boris MAROIS
A lire dans L’Ardennais du 25 octobre 2014, 1 page

Charleville-Mézières : Ouverture d’une équipe spécialisée Alzheimer
Depuis le 1er septembre 2014, une équipe spécialisée dans l’accompagnement de la
maladie d’Alzheimer a vu le jour au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de la
Mutualité Française Champagne-Ardennes, à Charleville-Mézières. Cette équipe
spécialisée Alzheimer a pour mission de maintenir et de stimuler les fonctions cognitives, de
favoriser l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne tout en impliquant les aidants
familiaux et les intervenants extérieurs.
A lire dans L’Ardennais du 28 octobre 2014, 1 page

• AUBE

Aube : Un comité éthique pour améliorer la vie des résidents en Ehpad
Comment seront les maisons de retraite de demain ? C’est pour améliorer sans cesse la vie
des personnes âgées dépendantes qu’a été créé le comité éthique interassociatif 10.
Valérie BILLAUDOT
A lire dans Libération Champagne du 24 octobre 2014, 1 page
• MARNE

«Bien à la maison» s’installe à Reims et recrute 200 personnes
Spécialiste de l’aide à domicile pour personnes âgées et handicapées, «Bien à la maison» a
choisi Reims pour ouvrir l’une de ces trois agences du nord-est. Les équipes, qui vont
travailler au domicile des personnes, seront des aides ménagères et des auxiliaires de vie
expérimentées.
Marion DARDARD
A lire dans L’Ardennais du 28 octobre 2014, 1 page
• HAUTE-MARNE

Saint-Dizier : Se faire plaisir de sexe à 77 ans
«Vieillir ce n’est pas une tare. Il faut vieillir avec plaisir», insiste Ludivine Pellerin,
coordinatrice du comité régional de l’action sociale Agirc-Arrco. Le 23 octobre, cette
structure a organisé avec la Carsat Nord-Est un Forum santé et bien-être réservé aux
seniors à Saint-Dizier. Un concept de plaisir autour duquel les organisateurs ont souhaité
briser certains tabous. Raison pour laquelle la sexologue Karine Bertrand a animé une
conférence, suivie par quelque 180 personnes.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 24 octobre 2014, 1 page
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Langres : Se préparer une vieillesse bon pied bon œil
Dans le cadre de la Semaine bleue, la Ville de Langres, à travers son Centre communal
d’action sociale (CCAS), a proposé, le 23 octobre, un Forum «Solutions-seniors». Comptetenu de la satisfaction du public et des partenaires de cette opération, une deuxième édition
est possible.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 24 octobre 2014, 1 page

Ehpad de Langres : «Je n’ose plus me regarder dans une glace»
A peine quinze jours après le déménagement des résidants dans le nouvel Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Langres. Des voix se font
entendre tant de l’intérieur de la structure que du côté des familles. En effet, cet
établissement, bien doté en matériel, manque cruellement de personnel. Témoignages.
Patricia CHARMELOT
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 28 octobre 2014, 1 page

Val-de-Meuse : Le chantier de l’Ehpad se découvre
Mercredi 15 octobre, les membres du conseil municipal et du CCAS de Val-de-Meuse ont
visité l’état d’avancement des travaux du nouveau bâtiment de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) La Providence. Ces travaux,
avec l’objectif d’agrandissement de la structure d’accueil, débuté en 2012, prévoient aussi la
restructuration de l’ancien bâtiment.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 24 octobre 2014, 1 page

Social
• ARDENNES

Canton de Givet : Le RSP, l’arme ultime pour vaincre la phobie administrative
Depuis peu, un local dédié au relais services publics (RSP) du canton de Givet a ouvert ses
portes au centre socioculturel L’Alliance. Visite guidée d’un endroit où confidentialité rime
avec efficacité.
Jean-Godefroy VAROQUAUX
A lire dans L’Ardennais du 24 octobre 2014, 1 page
• VOSGES

Plombières-les-Bains : Les services publics réunis en un seul lieu
Le Relais services publics de Plombières-les-Bains est à disposition de tous gratuitement et
sans rendez-vous. Ceux qui cherchent une information administrative ou sont à la
recherche d'un emploi peuvent trouver un animateur pour les aider dans leurs démarches.
Des documents et formulaires officiels fournis par les partenaires, des informations ou des
contacts permettront d'avancer dans les démarches...
A lire dans Vosges Matin du 30 octobre 2014
• MARNE

Accessibilité à Reims : Les professionnels à la traîne
La loi de 2005 avait fixé à dix ans le délai pour la mise aux normes d’accessibilité des
établissements recevant du public. C'est-à-dire une date butoir fixée au 1er janvier 2015.
Magasins, restaurants, hôtels, cabinets médicaux… A Reims, la majorité de ces
établissements n’ont entamé aucune démarche. La Ville veut inverser la tendance.
Aurélie BEAUSSART
A lire dans L’Union du 25 octobre 2014, 1 page
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• MEURTHE-ET-MOSELLE

Baccarat : réunion de rentrée à l’ADMR
Depuis 1984, l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Baccarat a évolué
considérablement. Elle propose des services adaptés à chacun, avec une dynamique
s'appuyant sur quatre fondements : l'universalité, le respect, l'entraide et l'emploi. La
dernière réunion de rentrée, avait pour thème le bilan estival et était destinée à faire le point
sur les perspectives de la nouvelle année.
A lire dans L’Est Républicain du 25 octobre 2014, 1 page

Région
• RÉFORME TERRITORIALE

Réforme territoriale
Les sénateurs examinent en seconde lecture la nouvelle carte des régions depuis le 28
octobre. Des versions très variables pour la Picardie et la Champagne-Ardenne
s’esquissent au fil des amendements. Le même jour, le Premier ministre Manuel Valls s’est
dit favorable devant les sénateurs à la carte à treize régions votée à l’Assemblée, alors
qu’une commission du Sénat a proposé, la semaine du 20 au 26 octobre, quinze régions.
Frédéric GOUIS
A lire dans L’Union et Le Journal de la Haute-Marne du 29 octobre 2014, 2 pages
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