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Sélection d’articles
Sécurité sociale
• CONVENTION

Signature d’une convention à la Sécurité sociale
Les branches Famille, Maladie et Retraite du Régime général ont annoncé avoir signé «une
convention renforçant leur coopération en matière de conciliation et de médiation pour
promouvoir l’accès aux droits, un objectif essentiel du service public de la Sécurité sociale».
A lire dans Liaisons Sociales du 27 novembre 2014, 1 page
• PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (PLFSS)

PLFSS 2015
Lors de l’adoption en nouvelle lecture du PLFSS pour 2015, les députés sont revenus, en
grande partie, sur la version du projet de texte arrêtée par les Sénateurs, le 15 novembre.
Notamment, ils ont supprimé le report graduel de l’âge légal de départ à la retraite de 62
ans à 64 ans.
A lire dans Liaisons Sociales du 27 novembre 2014, 1 page

Personnes âgées
• PROJET DE LOI

PJLV : tout un secteur dans l’expectative…
Après avoir été voté en septembre par les députés, le projet de loi vieillesse (PJLV) pourrait
être examiné en mars-avril 2015 par les sénateurs mais rien n’est officiellement inscrit à
l’agenda du Sénat. Son adoption définitive se décalerait dans le temps, repoussant son
application annoncée pour le 2ème semestre 2015 au début 2016.
A lire dans Protection Sociale Informations du 26 novembre, 1 page
• SENIORS

La nouvelle ère du maintien à domicile
8 Français sur 10 souhaitent leur maintien à domicile en cas de perte d'autonomie. Ce qui
crée de nouveaux besoins en matière de biens et de services. Cette activité économique
dédiée à l'accompagnement des personnes âgées concerne autant les acteurs du secteur
médico-social (associations, aides à la personne, Ehpad ... ) et les collectivités territoriales,
que ceux issus du logement, de la santé, de l'urbanisme ou du tourisme ...
Marina ALRUBAEE, Julie LE BOLZER, Frank NIEDERCORN
A lire dans Les Echos du 27 novembre 2014, 13 pages

Entreprise
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• PÉNIBILITÉ

Le compte pénibilité sera bientôt une réalité concrète
Malgré les critiques très virulentes des employeurs, le compte personnel de prévention de la
pénibilité entrera bien en vigueur au 1er janvier 2015, avec toutefois une mise en place
progressive puisque certaines mesures ne seront applicables qu'à partir de 2016.
Présentation de ce dispositif qui fait couler beaucoup d'encre.
Sandrine THOMAS
A lire dans les Echos du 27 novembre 2014, 1 page

• PÉNIBILITÉ

Pénibilité : nouveau modèle de la fiche de prévention
Dans son volet relatif à la pénibilité, la loi «retraite» du 20 janvier 2014 a modifié la fiche de
prévention des expositions, en vigueur depuis le 1er janvier 2012. L’objectif est d’«en
renforcer l’efficacité », en lien avec la création du compte personnel de prévention de la
pénibilité au 1er janvier 2015.
A lire dans Liaisons Sociales du 28 novembre 2014, 1 page
• RÉFORME

Réforme de la formation professionnelle
Dés 2015, les employeurs vont devoir informer leurs salariés sur la réforme de la formation
professionnelle. C’est ce que précise le ministère du Travail dans un guide pratique publié,
le 20 novembre 2014, sur son site Internet. Ce guide détaille notamment les informations
que l’employeur va devoir transmettre au titre du compte personnel de formation, et plus
largement, ce guide recense les principaux impacts de la réforme pour les entreprises.
A lire dans Liaisons Sociales du 27 novembre 2014, 1 page

Europe
• SENIORS

Le travail, c’est la santé
La France est à la traîne en ce qui concerne l'emploi des seniors. Entre départs à la retraite
anticipés et taux de chômage importants, il reste beaucoup de points à améliorer pour
renforcer leur présence. D’autant plus qu’une étude européenne démontre que les seniors
actifs restent en meilleure santé plus longtemps que les autres. Afin d'atteindre en France le
niveau européen escompté en termes de seniors en poste, différentes solutions existent.
A lire dans Le Républicain Lorrain du 27 novembre 2014, 1 page
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Presse régionale

Sécurité sociale
• MEUSE

Meuse – La Sécu se numérise
La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Meuse dévoile une série de chiffres relatifs à
l'année 2013. Comme dans d'autres secteurs, le numérique se développe à grande vitesse
comme la carte vitale, les plateformes téléphoniques, AMELI et l’application smartphone.
Grégoire HALLINGER
A lire dans L’Est Républicain du 28 novembre 2014, 1 page

Personnes âgées
• MARNE

Forum à Châlons-en-Champagne – Les seniors jouent et s’informent
Le Capitole de Châlons-en-Champagne accueille un forum dédié aux seniors, sportifs,
voyageurs ou amateurs de nouvelles technologies. Détails.
Nancy GOUIN
A lire dans L’Union du 23 novembre 2014, 1 page
• HAUTE-MARNE

Bourmont : la nouvelle vie des Myosotis
Lancée en 2012, la restructuration du foyer-logement de Bourmont est bien engagée. La
première phase touche à sa fin avec l’installation prochaine des résidants dans les deux
extensions fraîchement achevées. Financé par plusieurs organismes, dont la Carsat, ce
projet se chiffre à 6,5 millions d’euros. Le financement se fait via un recours à l’emprunt sur
30 ans.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 26 novembre 2014, 1 page
• FORUM SENIORS

Commercy – Un après midi pour le bien-vivre des 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 160 personnes à Commercy
ont répondu à l'invitation du Comité régional de coordination de l'action sociale de Lorraine
(Agirc Arrco), de l'Assurance retraite de la Carsat Nord-est, du conseil général de la Meuse,
de l'Instance locale de coordination gérontologique du canton de cette ville.
A lire dans L’Est Républicain du 25 novembre 2014, 1 page
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• VOSGES

Saint-Dié – Maison de retraite «Les Charmes» aux Grandes Croisettes
La nouvelle maison de retraite construite par le CCAS accueillera ses pensionnaires le lundi
5 janvier 2015. Son coût est de 9 millions d'euros. Une partie de la somme, soit 4,3 millions,
a fait l'objet d'un emprunt contracté pas le CCAS. Les 4,7 millions d'euros restants sont
couverts par des subventions de l'Etat, du Conseil général. De plus, cette maison de retraite
aura une capacité de 54 lits en accueil permanent…
A lire dans Vosges Matin du 25 mai 2014, 1 page

Darney – La maison de retraite va s’agrandir
D'ici janvier 2017, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) André-Barbier de Darney verra sa capacité passer à 137 chambres. La première
phase de travaux vient de débuter. Cette importante restructuration de l'Ehpad AndréBarbier a pour objectifs d’optimiser les coûts de fonctionnement et la création de locaux
adaptés aux besoins actuels.
A lire dans Vosges Matin du 26 novembre 2014, 1 page

Social
• ARDENNES

Charleville-Mézières – Les ateliers s’ouvrent pour la promotion des handicapés
Chefs d’entreprise, élus mais aussi parents de personnes handicapées, il y a eu foule à
l’occasion de cette opération «portes ouvertes» de l’établissement et service d’aide par le
travail de Charleville-Mézières. Pour les 110 salariés employés dans de nombreux
domaines, la journée allait être longue et exaltante tant les sollicitations s’annonçaient
nombreuses.
Johnny BORCA
A lire dans L’Ardennais du 23 novembre 2014, 1 page

Région
• LORRAINE

Lorraine – Casser le mythe de la «boniche»
Le secteur des services à la personne qui compte 60.000 salariés en Lorraine a tenu ses
assises régionales à Metz. Son objectif était d’améliorer l'image de ces métiers et de
préparer un besoin de 6.000 postes à pourvoir d'ici dix ans. Malgré des témoignages
résignés de salariés, parmi les objectifs majeurs du secteur, il faut rompre avec «le mythe
de la femme de ménage» ou de la «boniche », explique Véronique Scida, déléguée
départementale des entreprises du secteur de Meurthe-et-Moselle.
Stéphanie SCHMITT
A lire dans L’Est Républicain du 24 novembre 2014, 1 page

Les revenus 2011 en Lorraine : creusement des inégalités
Avec la crise économique, les revenus des Lorrains évoluent faiblement. Les ménages les
plus modestes s’appauvrissent et les inégalités avec les plus aisés se sont accrues. Les
revenus croissent plus rapidement dans les périphéries des grandes aires urbaines.
Jocelyn BÉZIAU, Bertrand KAUFFMANN
A lire dans Insee Flash Lorraine de novembre 2014, 2 pages
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Actualité juridique

Retraite
• ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

Allocation de solidarité aux personnes âgées
Après une hausse de 0,6 % au 1er avril 2014, l’Aspa a été revalorisée de 1 % au 1er octobre,
atteignant 800 € par mois pour une personne seule et 1242 € pour un couple. Cette mesure
devrait alors renforcer le pouvoir d’achat des retraités modestes. Plus de 550.000 retraités
devraient bénéficier de près de 100 € supplémentaires sur l’année.
Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 – Journal officiel du 22 octobre 2014,
Circulaire Cnav n° 2014-58 du 25 novembre 2014
A lire dans Liaisons Sociales du 24 novembre 2014 – Le dossier juridique, 3 pages

Revalorisation du plafond de ressources de la majoration pour conjoint à charge de l’Aspa
La revalorisation de l’Aspa a une incidence sur la majoration pour conjoint à charge. Ainsi,
si son montant reste fixé à 50,81 € par mois, le plafond de ressources pour en bénéficier
est, quant à lui, augmenté pour s’établir à 749,18 € par mois, soit 8990,20€ par an, à
compter du 1er octobre 2014.
Circulaire Cnav n° 2014-58 du 25 novembre 2014
A lire dans Liaisons Sociales du 28 novembre 2014, 1 page
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