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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• CNAMTS

Cnamts, le changement c’est maintenant ?
Nouveau directeur général, nouveau conseil, une réforme de santé amoindrissant ses
prérogatives en vue, la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(Cnamts) ouvre une nouvelle période avec de nombreuses inconnues.
Pascal BEAU
A lire dans Espace Social Européen du 14 novembre 2014, 4 pages

Cnamts : le nouveau conseil est installé
Les président et vice-président de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (Cnamts) ont été élus à l’unanimité, lors du conseil du 6 novembre. Ce dernier a
alors émis un avis favorable à la nomination de Nicolas Revel au poste de directeur général
de la caisse.
A lire dans Protection Sociale Informations du 13 novembre 2014, 1 page

Quel bilan pour l’équipe sortante de la Cnamts ?
Aux manettes de l’assurance maladie depuis 2004, Frédéric Van Roekeghem a changé le
visage de l’institution aux côtés de son président, Michel Régereau. Son bilan est chargé,
mais pas exempt de critiques.
A lire dans Protection Sociale Informations du 13 novembre 2014, 1 page

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

Adoption du PLFSS 2015 par le Sénat
Le PLFSS pour 2015 a été adopté en première lecture par le Sénat. Les sénateurs ont
apporté au projet de texte toute une série d’amendements d’importance par rapport au texte
voté par les députés.
A lire dans Liaisons Sociales du 18 novembre 2014, 2 pages

• HAUT CONSEIL DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE (HCFPS)

Le Premier ministre saisit le HCFPS
Le HCFPS devra remettre, dans les premiers jours de juin, son rapport sur la nouvelle
saisine que Manuel Valls lui a envoyée, le 21 octobre. Censé nourrir les réflexions
gouvernementales dans la perspective de l’élaboration des projets de loi de financement et
des projets de loi de financement de la Sécurité sociale 2016, le rapport devra recouvrir
plusieurs axes.
A lire dans Protection Sociale Informations du 13 novembre 2014, 1 page
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Personnes âgées
• PLAN ALZHEIMER

Un nouveau plan Alzheimer
Le gouvernement a dévoilé, mardi 18 novembre 2014, sa stratégie contre Alzheimer. Ce
plan pluriannuel contre la maladie est le quatrième depuis 2001. Pour la première fois,
l'action des pouvoirs publics sera élargie aux autres pathologies dégénératives : maladie de
Parkinson et sclérose en plaques. Le plan gouvernemental en 96 mesures s'articulera
autour de trois axes. Explications.
Élodie BÉCU
A lire dans L’Est Républicain du 18 novembre 2014, 1 page
• MALADIE D’ALZHEIMER

Maladie d’Alzheimer : double peine
André Le Gac, âgé de 81 ans, a décidé de sortir du silence. Pour tous ceux qui comme lui
sont confrontés, en plus de la douleur, aux difficultés liées au financement du placement
d'un proche en maison de retraite. Surtout lorsque ce placement s'impose comme ultime
solution. C'est son histoire, celle de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer et celle
de leurs trois filles.
Marie-Hélène VERNIER
A lire dans L’Est Républicain du 13 novembre 2014, 1 page
• SENIORS

Spécial Seniors
Être senior engendre les questions du placement en maison de retraite et de l’activité
sportive. Dans ce cahier «Spécial Seniors», un dossier audition et les thèmes de
mannequin seniors et de collocation sont aussi abordés.
A lire dans L’Union du 19 novembre 2014 – «Spécial Seniors», 12 pages

Retraite
• CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION (COG)

Cog retraite : «Notre système doit être piloté en réseau»
La Cog de la branche retraite a été signée le 18 septembre. Entretien avec Gérard Rivière,
président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, et Pierre
Mayeur, directeur de la caisse. Entre décryptage et perspectives.
Émilie GUÉDÉ
A lire dans Espace Social Européen du 14 novembre 2014, 2 pages

3

Social
• PERSONNE HANDICAPÉE

Dynamiser l’emploi des personnes handicapées
Comment renforcer efficacement l’accompagnement dans l’emploi en milieu ordinaire des
personnes handicapées tout au long de leur parcours ? Annie Le Houérou, députée PS des
Côtes d’Armor, tente de répondre à cette question, dans le rapport parlementaire qu’elle a
remis, le 4 novembre 2014, au ministre du Travail et à la secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées.
A lire dans Liaisons Sociales du 12 novembre 2014, 2 pages

Entreprise
• TARIFICATION AT-MP

La tarification des AT-MP peut mieux faire
Denis Jacquat, député UMP de Moselle, et rapporteur du PLFSS 2015 pour les accidents
du travail et les maladies professionnelles (AT-MP), dresse un bilan mitigé de la réforme de
la tarification. Explications.
A lire dans Protection Sociale Informations du 13 novembre 2014, 1 page
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Presse régionale

Personnes âgées
• ARDENNES

Revin – Une maison de retraite sur l’ex-friche Lebeau
Le conseil municipal de Revin a voté à l’unanimité en faveur de la vente d’une parcelle de
12.056 m² au groupe Orpéa, spécialisé dans la prise en charge des personnes
dépendantes. Ce groupe envisagerait de construire une maison de retraite sur ce terrain.
Ainsi, ce nouvel établissement serait adossé à l’Ehpad Léon-Braconnier, pourvu de 48 lits,
pour améliorer l’hébergement des résidents.
Amélie GIRARD
A lire dans L’Ardennais du 19 novembre 2014, 1 page

• HAUTE-MARNE

Alzheimer à Saint-Dizier : de l’impact de la voix
Marianne Hartmann intervient depuis quatre ans à l’hôpital André-Breton de Saint-Dizier
pour des formations. Mercredi 12 novembre, c’est une conférence à destination du
personnel soignant en gériatrie, ouverte aux familles et aux étudiants, qu’elle a donnée.
Sujet du soir : l’impact de la voix dans le relationnel avec les malades d’Alzheimer.
Annie CARILLIER
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 11 novembre 2014, 1 page

Montigny-le-Roy – L’Ehpad se développe, l’équipe évolue
Les travaux de restructuration de l’Ehpad La Providence de Montigny-le-Roy avancent,
malgré divers aléas. Lundi 3 novembre, résidants, personnel, responsables et amis de
l’établissement étaient invités pour une restitution des grandes lignes de cette évolution.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 11 novembre 2014, 1 page

Doyenné de Joinville – Des recettes pour vieillir sans être vieux
Le doyenné de Joinville propose régulièrement des soirées aux cours desquelles les
paroissiens abordent des thèmes de réflexion les plus divers. Samedi 8 novembre, à
Echenay, il a été question de savoir «Vieillir sans être vieux».
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 16 novembre 2014, 1 page
• HAUTE-MARNE

Arc-en-Barrois – Une question d’équilibre !
La chute est la première cause de mortalité en France. Pour cette raison, un atelier
équilibre, labellisé par la Carsat, sera mis en place, à compter du lundi 1er décembre, à
l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Martin d’Arc-enBarrois pour les personnes extérieures, âgées d’au moins 55 ans.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 20 novembre 2014, 1 page
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• MEUSE

Damvillers – Ouverture d’une halte répit détente Alzheimer
Conscients du besoin d'accompagnement et de soutien aux personnes atteintes de la
maladie et à leurs familles, les bénévoles de la Croix-Rouge animeront bientôt un dispositif
appelé Halte répit détente Alzheimer. Un lieu réservé pour prendre du temps et rester à
l'écoute, pour partager afin de maintenir le lien social et rompre le face-à-face exclusif entre
l'aidant et l'aidé.
A lire dans L’Est Républicain du 19 novembre 2014, 2 pages

Revigny-sur-Ornain – Bientraitance et maltraitance envers les seniors
Le Pôle Santé du pays de Revigny-sur-Ornain a organisé une réunion d'information sur la
bientraitance et la maltraitance faites aux personnes âgées pour les services d'intervention
à domicile. En France, la maltraitance touche environ 5 % des personnes de plus de 65 ans
soit 600.000 personnes et 15 % plus de 75 ans, soit 680.000 personnes. Les femmes les
plus âgées et les plus pauvres, lorsqu'elles sont seules, sont souvent les plus touchées.
A lire dans L’Est Républicain du 19 novembre 2014, 1 page
• VOSGES

Le Val-d’Ajol – La résidence Val de Joye se tourne vers l’avenir
Elle a accueilli les familles de résidants pour les informer sur le fonctionnement de
l'établissement et les projets en cours. Depuis de longues années, ces réunions de familles
de résidants de la maison de retraite sont très suivies et appréciées. Lors de la dernière qui
s'est tenue il y a quelques jours, de très nombreux sujets ont été abordés, dont le projet
d'établissement pour les cinq prochaines années.
A lire dans Vosges Matin du 14 novembre 2014, 1 page

Retraite
• AUBE

Conférence à Troyes – Des retraités inquiets
Les retraités ou futurs retraités de La Poste, de France Télécom et leurs filiales étaient
nombreux à la Maison des associations à Troyes pour une première réunion
départementale d’information. Maintenant, les inquiétudes, relatives au financement des
retraites, la prise en charge des personnes malades ou handicapées et des aides
apportées, se dévoilent.
A lire dans Libération Champagne du 11 novembre 2014, 1 page

Social
• ARDENNES

Charleville-Mézières – Favoriser le retour à l’emploi des chômeurs handicapés
Le taux de chômage des personnes handicapées est en hausse de 15 % dans les
Ardennes. Ce taux a doublé en un an. En fonction de cela, le forum pour l’emploi de ces
personnes s’est tenu, jeudi 20 novembre, à la Chambre de commerce et d’industrie de
Charleville-Mézières. Le but est de mettre le public concerné en relation avec les
employeurs.
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Arlyne JEANNOT
A lire dans L’Ardennais du 20 novembre 2014, 1 page
• MARNE

Reims – Concilier handicap et travail
Trouver du travail quand on est handicapé n’est pas toujours simple. Mais, c’est possible,
comme le prouve le témoignage d’une Rémoise qui doutait que cela arrive.
A lire dans L’Ardennais du 11 novembre 2014, 1 page
• HAUTE-MARNE

Parler de l’emploi des personnes handicapées en Haute-Marne
A compter du 17 novembre, la 18ème édition de la Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées est lancée. Plusieurs rendez-vous ont ponctué cette manifestation. Ils visaient,
notamment, à faire changer le regard que les citoyens portent sur les personnes
handicapées.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne 17 novembre 2014, 1 page

Champagne-Sud – Pauvreté, précarité énergétique… une spirale infernale
La délégation Champagne-Sud du Secours catholique dresse le bilan de son activité 2013
et pointe un problème de plus en plus prégnant : l’impossibilité pour les gens les plus
modestes de faire face à leurs factures liées au logement. Tant et si bien que pour la
délégation Champagne-Sud, le besoin d’aide ou d’accompagnement en matière de
logement est désormais la troisième demande exprimée par les personnes rencontrées.
Céline CLÉMENT
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 12 novembre 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Villerupt – Action citoyenne pour économie solidaire
ACCES est une action communale citoyenne pour une économie solidaire. Le siège est
situé à Villerupt avec un vaste local aménagé pour organiser des formations, des rencontres
et distribuer des aides. À peine inauguré, le local sert à la Carsat pour rencontrer les
personnes en difficulté, les aider à monter leur dossier de retraite générale et
complémentaire. Il sert également à des informations sur la médecine préventive.
A lire dans Le Républicain Lorrain du 19 novembre 2014, 1 page
• VOSGES

Saint-Nabord – Accompagner et soutenir les aidants familiaux
Mardi 18 novembre, dans les locaux du Service de soins infirmiers à domicile de SaintNabord, s'est tenue la première séance d'un cycle d'information et de sensibilisation gratuite
pour les aidants familiaux confrontés à une maladie neurodégénérative d'un proche. Ce
cycle est organisé par la plateforme d'accompagnement et de répit, «Réseau
gérontologique des établissements des Hautes-Vosges».
A lire dans Vosges Matin du 20 novembre 2014, 1 page
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Entreprise
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Territoire lunévillois – Les compétences d’abord
80 % des personnes handicapées sont des gens valides qui deviennent handicapés au cours de
leur vie après un accident ou une maladie professionnelle. Cependant, elles gardent leurs
compétences au travail. Apprendre le handicap est dur. Alors, il ne faut pas ajouter celui de la perte
du travail. Le président d'Handi 54 a tenu ce discours, le 19 novembre, devant une trentaine
d'employeurs du Lunévillois présents à la journée de sensibilisation à la prévention des risques liés
à la conduite et la place du travailleur handicapé dans les entreprises.
A lire dans L’Est Républicain du 20 novembre 2014, 1 page
• VOSGES

Protection sociale à Golbey : informés de leurs droits et devoirs
Comme chaque année en automne, afin de décliner localement une opération nationale, la
Caisse primaire d'assurance maladie a organisé, le 13 novembre, une «matinée
employeurs» à Golbey. Elle a animé une séance de débat et une rencontre avec les
employeurs du département des Vosges intéressés par le problème de la protection sociale
de certains salariés.
A lire dans Vosges Matin du 18 novembre 2014, 1 page

8

Actualité juridique

Sécurité sociale
• CNAMTS

Nomination du directeur général de la Cnamts
M. Nicolas REVEL est nommé directeur général de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés (Cnamts) à compter du 17 novembre 2014.
Décret du 12 novembre 2014 – Journal officiel du 13 novembre 2014

Entreprise
• DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)

Seconde phase de déploiement de la DSN
Lancée en avril 2013, la DSN a démarré sa «phase 2» de déploiement progressif en vue de
sa généralisation au 1er janvier 2016. Cette seconde étape, destinée notamment à étendre
le périmètre de la DSN à de nouvelles déclarations sociales, est encadrée. Outre les
modalités de mise en œuvre de la DSN, le traitement de données nominatives, relatif à
cette déclaration, est modifié.
Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 – Journal officiel du 18 novembre 2014
A lire dans Liaisons Sociales du 20 novembre 2014, 2 pages

Société
• PRÉFET

Nomination de la préfête de l’Aube
Mme Isabelle Dilhac, préfète de la Meuse, est nommée préfète de l'Aube.
Décret du 12 novembre 2014 – Journal officiel du 13 novembre 2014

Nomination du préfet de la Meuse
M. Jean-Michel Mougard, administrateur civil hors classe, directeur des ressources
humaines au secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police, est nommé
préfet de la Meuse.
Décret du 12 novembre 2014 – Journal officiel du 13 novembre 2014
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