Toulouse le 19 janvier 2021
Objet : Actualités sociales
Magasine « Que Choisir » : Depuis le 1er janvier 2021, « les administrateurs et les
organismes chargés d’une mission de service public » ne peuvent plus recourir à des
numéros surtaxés pour obtenir un renseignement, entreprendre une démarche ou faire
valoir ses droits .
Le Monde – les Echos 12 janvier 2021 : Un séminaire gouvernemental prévu le 13
janvier 2021 doit établir l’agenda des dossiers prioritaires non liés à la crise sanitaire
pour les prochains six mois. Parmi les chantiers principaux figure la transition
écologique, le séparatisme, l’égalité des chances et la réforme des retraites.
Le Média Social ARTE diffusera le 3 février un documentaire sur les EHPAD pendant
le 1er confinement dû à l’épidémie de la Covid 19 : « vieillir en forme » qui pose la
question de la prise en charge des personnes âgées dans ce type d’établissement où
solitude et ennui n’ont pas attendu le virus.
Envoyé Spécial : « Retraites, le compte n’y est pas » 14 janvier 2021 : Une pension
sur 7 serait mal calculée selon un rapport de la cour des comptes publié en 2019, le
plus souvent en défaveur des retraités (62% des cas).
Les Echos 13 janvier 2021 : Depuis près de 10 ans, la France est championne des
prestations sociales, y consacrant un tiers de son PIB (Principalement les retraites et
la Santé).
AEF Info 14 janvier 2021 : Suite à la conclusion de l‘ANI sur la Santé au Travail le 9
décembre 2020. La proposition de loi a été adressée au Conseil d’Etat. La Commission
des Affaires Sociales l’étudiera dans la semaine du 8 février, puis elle sera examinée
en séance plénière, la semaine suivante.
Le monde 13 janvier 2021 : La Covid 19 provoque le retour en force des pré-retraites.
Actuel RH 14 janvier 2021 : Le gouvernement prolonge l’état d’urgence sanitaire
jusqu’au 1er juin 2021. Le régime organisant la sortie de l’urgence sanitaire est prorogé
jusqu’au 30 septembre 2021 selon un nouveau projet de loi. La fin du régime juridique
fondant l’Etat d’urgence sanitaire est reporté du 1er avril au 31décembre 2021.
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