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Sélection d’articles

Sécurité sociale
• NOMINATION

Un hollandiste à l’Assurance Maladie
Un (presque) inconnu pour remplacer une figure emblématique. Nicolas Revel, désormais
ancien secrétaire général adjoint de l’Elysée, succède à Frédéric Van Roekeghem en tant
que directeur de la Cnamts. Sa nomination, qui a surpris les observateurs, a été actée le 12
novembre en Conseil des ministres après avoir reçu l’aval du conseil d’administration.
Manuel JARDINAUD
A lire dans Liaisons Sociales Magazine de décembre 2014, 1 page

Personnes âgées
• ÉCONOMIE

Silver économie : ce que veulent les seniors
De quoi rêvent les seniors ? Le groupe AFNOR qui définit et certifie les normes françaises
a tenté de répondre à la question. Ils demandent plus d’information, le maintien à domicile,
des motifs de lien social et une gestion claire de leur argent.
A lire dans L’Est Républicain du 4 décembre 2014, 1 page

Retraite
• CARRIERE

La prolongation d’activité au-delà du taux plein
Le fait de prolonger son activité au-delà du taux plein a parfois un effet négatif sur le
montant de la pension de retraite. C’est ce que constate le Conseil d’orientation des
retraites (Cor), dans un document qui apporte un éclairage sur la diversité des situations,
compte tenu du profil de carrière des assurés.
A lire dans Liaisons Sociales du 2 décembre 2014, 1 page
Dossier en bref du Cor du 25 novembre 2014, 2 pages – www.cor-retraites.fr
• VIE

La retraite, une nouvelle vie très attendue
Arrêter de travailler est toujours difficile, même pour celui qui se réjouit de prendre sa
retraite. Selon un sondage Opinion Way pour Axa France, la retraite est perçue comme un
véritable changement de vie pour 89 % des personnes. Explications.
A lire dans L’Est Républicain du 2 décembre, 1 page
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• RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Complémentaires : des négociations sous tension
Les partenaires sociaux ont six mois pour s’accorder sur des voies de retour à l’équilibre
des régimes de retraite. Et pour répondre aux exigences européennes de réduction des
déficits. Mais leurs marges de manœuvre sont réduites.
Valérie DEVILLECHABROLLE
A lire dans Liaisons sociales magazine n° 157 de décembre 2014, 3 pages
• ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE

Les bizarreries de l’activité de seniors
Malgré le recul d l’âge de départ à la retraite et un chômage élevé, le taux d’emploi des
seniors français s’améliore. Le tarissement des préretraites n’y est pas étranger. Mais le
retour à l’emploi des chômeurs âgés stagne.
A lire dans Liaisons sociales magazine n° 157 de décembre 2014, 2 pages

Entreprise
• PÉNIBILITÉ

Pénibilité : Hollande et Valls pris au piège
Face à la mobilisation du patronat, Emmanuel Macron et Thierry Mandon réclament des
«ajustements». «Ce n'est pas négociable », indique aux «Echos» Jean-Christophe
Cambadélis.
Marie BELLAN
A lire dans Les Echos du 3 décembre 2014, 3 pages
• CONDITIONS DE TRAVAIL

Mieux identifier les risques de burn-out
Absent du tableau de maladies professionnelles, le risque de burn-out mobilise pourtant de
plus en plus de spécialistes de la santé au travail. Selon eux, les organisations tertiarisées
et les environnements professionnels centrés sur la relation à l’autre sont propice à ce
risque.
Laurent POILLOT
A lire dans Entreprise et Carrières du 2 décembre 2014, 2 pages
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Presse régionale

Personnes âgées
• MARNE

Bezannes – La maison de retraite Clemenceau change d’ère
Du centre de ville de Reims au parc d’affaires TGV de Bezannes, le groupe de protection
sociale Humanis a choisi l’espace et les facilités d’accès pour implanter sa nouvelle maison
de retraite. 112 chambres seront créées, dont la moitié dédiées à des personnes
dépendantes.
Anne DESPAGNE
A lire dans L’Union du 28 novembre 2014, 1 page
• MEUSE

Meuse – La bientraitance, credo de l’AMF 55
L'Association meusienne des familles (AMF) emploie actuellement 125 personnes, gère
notamment trois crèches, mais aussi la résidence Souville dans la Cité de la Paix, sans
oublier différentes activités d'aide et d'accompagnement envers les familles et les seniors.
Vendredi 28 novembre, une psychologue a expliqué le concept de bientraitance et son
importance.
Pascal ISCH
A lire dans L’Est Républicain du 30 novembre 2014, 1 page

Bouligny – Nouvelle maison de retraite en vue
Tout est parti d'un constat : le manque de maisons de retraite dans le nord-meusien. Le
conseil général de la Meuse et la Communauté de communes du pays de Spincourt ont
donc décidé de créer un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, avec unité Alzheimer, à quelques kilomètres de Bouligny. 41 lits seront mis à
disposition. Les travaux de terrassement se terminent, la construction devrait démarrer
début 2015.
Virginie DEDOLA
A lire dans Le Républicain Lorrain du 5 décembre 2014, 2 pages
• VOSGES

L’aide à domicile en milieu rural recherche des bénévoles
Lors de l'assemblée générale de l'ADMR de Gérardmer du 25 novembre, Daniel Vançon,
président fédéral Vosges, a rappelé que l'ADMR s'est structurée, mais que depuis quelques
années, elle a perdu 70.000 heures d'intervention, avec cette année des résultats
déficitaires. L'aide ménagère concerne les personnes âgées. Elle est financée par la
Carsat, la MSA, le RSI....
A lire dans Vosges Matin du 29 novembre 2014, 1 page

L’ADMR de Charmes en quête d’un président et de bénévoles
Malgré des demandes croissantes, notamment dans le domaine du maintien à domicile des
personnes âgées, l’Aide à domicile en milieu rural de Charmes doit aussi faire sans
président, ni conseil d’administration. Les bénévoles manquent aussi. Son assemblée
générale s’est déroulée devant un public restreint.
A lire dans Vosges Matin du 5 décembre 2014, 1 page
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Société
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Gerbéviller – Prendre un ancien par la main
Des élèves de CM2 ont expliqué à des personnes âgées volontaires de l’Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sœur Julie de Gerbéviller l’utilisation
des tablettes numériques. Cette relation intergénérationnelle est exemplaire et témoigne
que des jeunes écoliers peuvent parfois prendre les anciens par la main.
A lire dans L’Est Républicain du 4 décembre 2014, 1 page

Social
• ARDENNES

Charleville-Mézières – Pour ouvrir l’emploi aux personnes handicapées
Depuis la loi du 10 juillet 1987, les entreprises de 20 salariés et plus ont l’obligation de
compter au moins 6 % de personnes handicapées dans leurs effectifs. Pour cette raison,
dans le cadre de la 18ème Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, la Chambre
de commerce et d’industrie des Ardennes de Charleville-Mézières a reçu le Forum Emploi
Handicap, organisé par Cap emploi 08 en partenariat avec Pôle Emploi.
A lire dans L’Ardennais du 28 novembre 2014, 1 page
• MEURTHE-ET-MOSELLE

Secteur de Varangéville Saint-Nicolas - L’ADMR certifiée
L'association ADMR de Varangéville Saint-Nicolas vient d'obtenir la certification AFNOR. Le
travail accompli depuis de nombreuses années a donc porté ses fruits et montre le sérieux,
la motivation et la philanthropie du personnel. Sur le secteur de Varangéville Saint-Nicolas,
l'ADMR propose aide à domicile, ménage, portage de repas... compte 28 salariés et 7
bénévoles et aide 220 familles.
A lire dans L’Est Républicain du 2 décembre 2014, 1 page
• MEUSE

Verdun – Le poumon de la Cité Verte
Aujourd'hui, le Centre social de Glorieux - Cité Verte de Verdun accueille 360 adhérents et
a intégré en août dernier, son nouveau bâtiment de 620 m² contre 250 m² auparavant. 25
professionnels y travaillent et s'appuient sur la vitalité d'une soixantaine de bénévoles. Ce
Centre social et culturel Glorieux-Cité Verte a été inauguré, le 29 novembre.
Pascal ISCH
A lire dans L’Est Républicain du 1er décembre 2014, 1 page
• ARDENNES

La Sécurité sociale débloque 15 000 euros pour les pauvres
Le président de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Charleville s'est réjoui de
l'enveloppe de 15 000 euros débloquée par la Cnamts, afin d'intervenir auprès des
ménages les plus défavorisés des Ardennes.
A lire dans l'Ardennais du 2 décembre 2014, 1 page

5

Actualité juridique

Sécurité sociale
• CNAMTS

Nomination de membres du conseil de la Cnamts
Messieurs Philippe Couasnon et Gabriel Chouteau sont nommés membres suppléants du
conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts), en
qualité de représentants des employeurs et sur désignation de la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME).
Arrêté du 21 novembre 2014 – Journal officiel du 3 décembre 2014
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