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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• RÉGIME OBLIGATOIRE

Ils refusent de payer la Sécurité sociale
S'appuyant sur une décision européenne, des travailleurs indépendants quittent le régime
de la Sécurité sociale. Cette démarche menace l'équilibre du système.
Daniel ROSENWEG
A lire dans le Parisien du 16 octobre 2014, 2 pages
• FINANCEMENT

PLFSS 2015 : un collectif s’inquiète du financement de la dépendance
Au premier jour de l’examen du projet de budget de la Sécu, le 21 octobre 2014 à
l’Assemblée nationale, un collectif de l’aide à domicile réclame que les fonds de la
Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, soit 650 millions d’€ prélevés sur
les retraites, soient bien affectés au financement de la dépendance.
A lire dans Liaisons Sociales du 22 octobre 2014, 2 pages

Personnes âgées
• SENIORS

Confidences de seniors
A quoi rêvent ces hommes et ces femmes âgés et que, dans notre société, on appelle
communément «vieux», «anciens» ou encore «seniors» ? Plusieurs d’entre eux ont accepté
de se livrer. Ils parlent de leurs aspirations, mais aussi de leurs amours, leurs joies, leurs
peines…
Cédric BROUT, Jean-Michel CAVALLIEN
A lire dans Le Républicain Lorrain du 19 octobre 2014, 2 pages
• AIDE A DOMICILE

Aide à domicile : Laurence Rossignol en difficulté aux Assises
Bilan en demi-teinte après le passage de Laurence Rossignol aux 5èmes Assises de l’aide
à domicile, le 25 septembre dernier. La secrétaire d’État chargée de la famille n’a pas pu
s’engager précisément sur le financement des mesures de la loi autonomie. Mais elle a
néanmoins confirmé la volonté de moderniser un secteur qui devrait jouer un rôle de plus en
plus important dans la prise en charge des personnes âgées.
Florence PINAUD
A lire dans Espace Social Européen du 17 octobre 2014, 1 page
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Retraite
• PENSION DE RÉVERSION

Retraite : Comment vont évoluer les réversions dans le futur ?
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) s’est penché sur la projection des pensions de
réversion. La masse de ces pensions devrait diminuer par rapport à la masse globale des
pensions, constituée des droits propres et dérivés, en passant de 12 % à 8,8 % entre 2014
et 2060, notamment en raison de la baisse du nombre de veuves et de veufs par rapport au
nombre de pensionnés de droits directs. Document de travail du COR du 15 octobre 2014,
2 pages
A lire dans Liaisons Sociales du 21 octobre 2014, 1 page

Social
• ACTION SOCIALE

L’action sociale facultative des communes et des intercommunalités
L’enquête qualitative réalisée auprès d’élus, de directions en charge de l’action sociale et de
directeurs de centres communaux ou intercommunaux de l’action sociale met en évidence
les nombreux et complexes partenariats qui sous-tendent l’action sociale des communes :
avec l’intercommunalité, le département, l’Etat, la CAF, le tissu associatif…
Sophie HAVETTE, Éric MOLIERE, Caroline MORICEAU
A lire dans Dossiers Solidarité et Santé du 17 septembre 2014, 30 pages

Entreprise
• FORMATION

La réforme de la formation ne rime pas avec simplification
Les DRH des grandes entreprises ne voient pas dans la réforme de la formation en cours
une source de simplification, selon une étude d’Idep-France. Ils s’attendent plutôt à devoir
refonder leur approche formative avec des contraintes nouvelles.
Laurent GÉRARD
A lire dans Entreprise et Carrières du 21 octobre 2014, 2 pages
• SANTÉ AU TRAVAIL

Les acteurs de la santé au travail
Les différents acteurs de la santé au travail : médecin du travail, collaborateur médecin,
personnel infirmier, salarié compétent, interviennent dans la prévention des risques
professionnels, etc. Quels sont leurs missions, leurs moyens, leur statut ? Dans quelles
structures évoluent-ils ? Voici les réponses à ces questions, compte tenu des dernières
précisions réglementaires.
A lire dans Liaisons Sociales du 22 octobre 2014 – Le dossier juridique, 10 pages
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• PERSONNEL

Climat social plutôt apaisé dans les entreprises
Comme chaque année, Entreprise et Personnel publie sa note de conjoncture sociale, dans
laquelle elle rend compte de l’état du climat social. Les auteurs constatent une «société
déboussolée, sans projet collectif». Les corps intermédiaires perdent toujours un peu plus
de légitimité. Or, les entreprises apparaissent comme «des points d’appuis solides» à
beaucoup de salariés, pour l’emploi qu’elles procurent.
A lire dans Liaisons Sociales du 21 octobre 2014, 1 page

Ressources Humaines
• AIDANT SALARIÉ

Aidants salariés : un nouvel enjeu de la qualité de vie au travail
Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, actuellement en examen
au Parlement, veut faciliter la vie des aidants familiaux. Parmi eux, 4 millions sont salariés,
et les entreprises commencent à s’en préoccuper, selon l’Observatoire de la responsabilité
sociétale des entreprises, qui publie un guide sur leurs pratiques.
Virginie LEBLANC, Xavier GORCE
A lire dans Entreprise et Carrières du 21 octobre 2014, 2 pages
http://asp-indus.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1251/1643/4022&lng=fr

Économie
• NIVEAU DE VIE

Les niveaux de vie en 2012
En 2012, le niveau de vie médian de la population s’élève à 19.740 euros annuels ; il baisse
de 1,0 % en euros constants par rapport à 2011. Toute l’échelle des niveaux de vie est en
recul, mais de manière plus marquée en bas et en haut de la distribution. Les 10 % des
personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 10.610 euros.
Cédric HOUDRÉ, Juliette PONCEAU, Marie ZERGAT BONNIN
A lire dans Insee Première de septembre 2014, 4 pages
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Presse régionale

Sécurité sociale
• AUBE

Troyes : Mobilisés pour la protection sociale
A Troyes, les 300 manifestants, qui ont répondu à l’appel de la CGT, ont dérogé à leur
parcours habituel pour interpeller directement les parlementaires aubois, appelés à se
prononcer sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
Stéphanie MUNIER
A lire dans Libération Champagne du 17 octobre 2014, 1 page

Personnes âgées
• ARDENNES

Givet : La résidence Val-de-Meuse sera vendue à la Croix Rouge
Le conseil municipal de Givet a validé le choix de céder l’ancien foyer résidence et l’Ehpad
à la Croix Rouge pour un million d’euros. En effet, la Ville n’a pas les moyens d’engager
cinq ou six millions, chiffres avancés pour réaliser la totalité des opérations. Travaux qui
visent à accroître la capacité d’accueil de l’Ehpad de 60 à 80 lits avec en plus la création
d’un accueil de jour Alzheimer de dix places.
Mélanie DEMAREST
A lire dans L’Ardennais du 19 octobre 2014, 1 page
• HAUTE-MARNE

Forum à Langres : tout savoir pour bien vieillir
Vieillir n’est pas une fatalité. Mais en fonction des individus, l’avancée dans l’âge
s’appréhende différemment. Dans ce but et parce que chacun a dans son entourage une
personne âgée, la Ville de Langres, à travers son Centre communal d’action sociale
proposait, le jeudi 23 octobre 2014, un forum «solutions seniors». Ce forum s’inscrit dans le
cadre du Conseil départemental d’accès au droit.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 19 octobre 2014, 1 page

L’Adapah 52 se renouvelle
L’Adapah (Association départementale d’aide aux personnes âgées et handicapées) 52 a
une nouvelle présidente. Depuis juillet, Evelyne Correani a remplacé Marie-José Ruel. Aux
côtés de Martine Picard, directrice, elle a décidé d’évoquer les craintes et l’avenir de la
structure. Rencontre.
Julie ARNOUX
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 21 octobre 2014, 1 page

Coderpa 52 : Loi «vieillissement», il y a urgence
Le Comité départemental des retraités et des personnes âgées (Coderpa) 52 sensibilise
actuellement les parlementaires haut-marnais à la nécessité d’inscrire le projet de loi sur
l’adaptation de la société au vieillissement à l’ordre du jour du Sénat. Selon le Coderpa, la
promulgation d’un texte déjà voté par l’Assemblée nationale permettrait de débloquer une
enveloppe de 645 millions d’euros.
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A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 23 octobre, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Maisons de retraite en Meurthe-et-Moselle : jusqu’à 2 ans d’attente
Avec un coût moyen de 1919 euros par mois avec des prestations pas toujours à la hauteur
du prix, les 11 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
de Meurthe-et-Moselle ont été visités par des bénévoles de l’association UFC Que Choisir.
Résultats de l’enquête avec des bonnes et des mauvaises surprises.
Céline LUTZ
A lire dans La Semaine du 23 octobre 2014, 1 page

Onville : Aux petits soins pour les résidents
Christine Wagner, directrice de la maison de retraite les Iris d’Onville, a accueilli les visiteurs
lors de la journée portes ouvertes, samedi 18 octobre. Le personnel encadrant, ainsi que
des bénévoles, étaient aussi présents pour assurer le bon déroulement de la journée. La
bientraitance est au cœur des pratiques avec le respect des droits des résidents.
Actuellement, 62 pensionnaires sont accueillis dans cet établissement, pourvu de 63 places,
dont une unité de vie Alzheimer de 12 places.
A lire dans L’Est Républicain du 24 octobre 2014, 1 page
• MEUSE

Ligny-en-Barrois : Bientôt une unité Alzheimer
A Ligny-en-Barrois, à deux pas de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), est en train de sortir de terre la nouvelle unité d’accueil spécifique
Alzheimer «Les jardins d’Aloïs». Une unité de 26 lits spécialisés dont la livraison est prévue
pour septembre 2015. Une aide conséquente pour son financement, ainsi que pour celui de
l’Ehpad de 162 résidents est attendue.
Karine DIVERSAY
A lire dans L’Est Républicain du 19 octobre 2014, 1 page
• MEUSE

Commercy : Une journée de prévention habitat seniors
Vivre le mieux possible et le plus longtemps à son domicile constitue un enjeu sociétal
majeur. C'est dans cette optique du «Bien vieillir chez soi» que le Comité régional de
coordination de l'action sociale de Lorraine (AGIRC ARRCO), l'Assurance retraite de la
Carsat Nord-Est, le Conseil général de la Meuse, l'Instance locale de coordination
gérontologique du canton de Commercy se sont associés pour proposer, jeudi 13
novembre, à Commercy une journée «prévention habitat seniors».
A lire dans L’Est Républicain du 21 octobre 2014, 1 page

Secteur de Revigny-sur-Ornain : Interm’Aides 55 au service des malades
«Interm'Aides 55» est une plate-forme d'accompagnement et de répit aux aidants des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les missions de cette association sont
d'accompagner au quotidien ces malades en se mettant au service des familles, en leur
apportant une information, une orientation et une formation.
A lire dans L’Est Républicain du 21 octobre 2014, 1 page
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Social
• AUBE

L’ADMR de l’Aube repart du bon pied
La fédération auboise de l’aide à domicile en milieu rural (ADMR) et son réseau
d’associations locales avaient été en sérieuse difficulté en 2011 et en 2012. Cependant,
depuis plus d’un an, elle a déjà retrouvé une certaine santé. Le tribunal de grande instance
de Troyes a validé la fin du plan de continuation, ainsi que l’apurement de 2 millions d’€ de
dette.
A lire dans Libération Champagne du 21 octobre 2014, 1 page

Ohé Prométhée Aube : 20 années au service des entreprises et des travailleurs handicapés
Depuis 1994, l’association Ohé Prométhée Aube travaille au développement de l’emploi des
personnes handicapées dans le département. En effet, près de 8.000 contrats de travail ont
été conclus pour des travailleurs handicapés dans l’Aube.
Mathieu GIBET
A lire dans Libération Champagne, Économie, du 21 octobre 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Briey : Une aide précieuse pour faire respecter ses droits
En 2003, un poste de délégué du médiateur de la République a été instauré en souspréfecture de Briey. L'intitulé du poste évolue au fil du temps : on parle désormais de
défenseur des droits. Une fonction remplie au niveau national par Dominique Baudis jusqu'à
sa mort brutale en avril dernier. Il est désormais remplacé par Jacques Toubon.
Concrètement, à Briey, depuis 2009 c'est Mireille Bia qui est l'interlocutrice privilégiée des
citoyens. Elle répond aux questions.
Olivier CHATY
A lire dans Le Républicain Lorrain du 21 octobre 2014, 1 page
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Actualité juridique
Retraite
• ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

Revalorisation
Le montant maximum de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est
revalorisé de manière exceptionnelle, au 1er octobre 2014, ainsi que celui du minimum
vieillesse. Cette revalorisation, qui vient s'ajouter à celle déjà opérée au 1er avril 2014,
permet de porter le montant de l'ASPA pour une personne seule de 791,99 € à 800 € par
mois.
Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 – Journal officiel du 22 octobre 2014
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