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      Toulouse le 30 novembre 2020 

 

Objet : Actualités sociales 
 
Libé 23 novembre 2020 : Le Directeur Général de la CNAM, Thomas Fatome, 
détrompe les députés qui suggèrent que l’Assurance Maladie pourrait se charger du 
bon respect d’une obligation d’isolement due au COVID, en cas d’imposition aux 
patients positifs du virus. En revanche, l’Institution pourrait être partie prenante d’une 
stratégie de mise à l’abri fondée sur « l’accompagnement individualisé ». 
 
Les Echos 24 novembre 2020 : Le ministre Délégué aux Comptes Publics, Olivier 
Dussopt, a révisé à la hausse la prévision de déficit du Régime Général et du Fond de 
Solidarité Vieillesse à 35,7 milliards d’euros en 2021 soit + 7,8 milliards. 
 
Hospimédia 23 novembre 2020 : La Cour des Comptes prône de transformer la LFSS 
en une loi de la protection sociale obligatoire, élargie aux régimes de retraite 
complémentaire et à l’assurance chômage. 
 
ID Cité 24 novembre 2020 : La France compte aujourd’hui 16 millions de retraités. 
L’accroissement du nombre des seniors est un phénomène démographique nouveau 
dont il faut tirer avantage. Les seniors, dans leur grande majorité, possèdent des 
compétences et bénéficient d’expériences qui peuvent être mises au profit de la 
société. De plus, le développement du lien social est le premier facteur du maintien en 
bonne santé. Rester actif est un excellent moyen de prévenir le vieillissement. Cette 
dernière aspiration peut être satisfaite par des activités bénévoles. Sur les 12 700 0000 
bénévoles associatifs 3900 000 sont des seniors (30%). 
 
Une alliance constituée entre France Bénévolat, AGIR ABCD, ECTI et OTECI vise 0 
renforcer les actions de promotion et de valorisation de l’engagement bénévole des 
seniors. Le Premier Ministre a lancé la concertation sur la « loi d’orientation et de 
programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement ». Il a émis le souhait 
que les bénévoles les plus engagés, bénéficient de formes symboliques de 
reconnaissance. 
 
L’opinion 24 novembre 2020 : Brigitte Bourguignon : « l’adaptation de la société au 
vieillissement est un sujet résolument humain et social. Notre priorité est de permettre 
à chacun de vieillir le plus longtemps possible chez soi. Ce virage, domiciliaire 
reposera d’une part sur la revalorisation et l’attractivité des métiers du grand âge, et 
d’autre part sur la valorisation de solutions alternatives d’habitat telles que l’habitat 
inclusif ou le logement intergénérationnel ». 
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Aef – Info 24 novembre 2020 : Selon une version de travail du rapport annuel du 
Conseil d’orientation des Retraités, « la part des dépenses de retraite dans le PIB, de 
13,6% en 2019, augmente en 2020 (15,2%), se stabilise ensuite autour de 14% 
pendant les années 2020. Elles diminuent à l'’horizon 2070 pour s’établir entre 11,6% 
et 13,4%. Le retour à l’équilibre interviendrait vers 2030. 
 
Les Echos 25 novembre 2020 : Le déficit du système de retraite se chiffre à 25 milliards 
d’euros pour 2020, selon le COR. 
 
Le Monde 23 novembre 2020 : Avant la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO, les cadres 
à très hauts revenus obtenaient des points spécifiques dits « tranche c ». Ces points 
ne peuvent être liquidés sans minoration qu’à partir de 67 ans, même si la personne à 
tous ses trimestres avant et obtient le taux plein Régime Général. 
 
AEF Info 26 novembre 2020 : Les députés ont adopté mardi 24 novembre 2020, le 
PLFSS 2021. Quelques modifications ont été apportées concernant la Branche 
Autonomie. 
 
L’Huma 27 novembre 2020 : Pour le COR, la chute de 10% du PIB causée par le 
premier confinement a accru les besoins de financement de 23,4 milliards d’euros. 
 
Le Figaro 27 novembre 2020 : La dernière ligne droite de la négociation sur la santé 
au travail se dessine. La réunion conclusive est prévue le 2 décembre 2020. 
 
Les Echos 27 novembre 2020 : A partir du 1er décembre, il sera possible de changer 
de complémentaire santé à tout moment, pourvu que le contrat ait plus d’un an. 
 

 : A compter du 1er décembre, Dominique Martin sera le nouveau médecin 
Conseil National de la CNAM. Il succède au professeur Olivier Lyon-Caen, désormais 
conseiller de Katia Julienne, Directrice Générale de la DGOS. Depuis septembre 2014, 
Dominique Martin était le Directeur Général de l’Agence nationale de Sécurité des 
Médicaments. 
 
 


