Toulouse le 1er février 2021
Objet : Actualités sociales
Le Figaro 25 janvier 2021 : L’AGIRC-ARRCO propose à destination des lycéens et
étudiants un jeu immersif qui les plonge dans le parcours d’une demande de retraite.
Il permet aussi de découvrir les métiers et les valeurs de la protection sociale :
«https://mygame.page/argircarrco-missionliquidation »
AEF Info 26 janvier 2021 : Les universités du Littoral (Nord) et d’Aix – Marseille
(Bouches-du-Rhône) proposent aux personnes accompagnant un proche en situation
de dépendance de compléter et valoriser leur expérience à travers une formation de
dix mois, couronnée par un diplôme. Les cours s’articulent autour de neuf unités
d’enseignement qui vont du droit à la connaissance des publics, en passant par le
repérage des partenaires et la gestion de projet. Les besoins sont importants selon le
baromètre de la fondation APRIL, 11 millions d’aidants familiaux accompagnent au
quotidien un proche en situation de dépendance, en raison de son âge, d’une maladie
ou d’un handicap, soit un français sur 6.
Lettre ESE 26 janvier 2021 : L’efficacité et l »innocuité du vaccin PFIZER-BIO N TECH
est quasi certaine – MODERNA et ASTRA-ZENECA sont à peu près au même niveau
d’efficience. L y a besoin de recul sur ASTRA-ZENECA s’agissant de son efficacité sur
les 65 ans et plus. Il y a un retard sur les flux de livraison ; il manquerait 5 à 10 millions
de doses par semaine, pour l’Europe (en cause : les capacités des chaines de
production). PFIZER et MODERNA assurent que leurs vaccins sont efficients pour les
variants britanniques et Sud-Africain (pas d’infos sur les autres dont le brésilien et
l’israélien). Côté Français, c’est la bérézina : SANOFI semble très en retard et l’Institut
Pasteur arrête son projet. Le calendrier vaccinal conciliant les capacités vaccinales et
le rythme des injections est bousculé. A cela on doit ajouter des défauts
d’approvisionnement sur le terrain. Pour les autres vaccins (CUREVAC et JANSEN),
les autorisations de mise sur le marché sont attendues plus tard.
VDN 25 janvier 2021 : Les organismes de Sécurité Sociale embaucheront cette année,
10000 personnes en France. Des missions nées de la crise du Covid créent aussi de
nouveaux besoins. Entrer à la Sécu permet de donner du sens à son travail. C’est
aussi s’ouvrir des perspectives dans les 80 métiers de la Sécurité Sociale. Quatre
grandes familles de métier vont recruter :
1 – chargé de relation client (accueil téléphonique, physique, par mail)

2 – gestionnaire conseil (ouverture des droits – remboursement des soins calcul des points retraite ….)
3 – fonctions supports et métiers experts (informatique – comptabilité - RH
4 – cadres de proximité et cadres supérieurs.
La Dépêche du Midi 27 janvier 2021 : Le Docteur Antoine Piau, gériatre au CHU de
Toulouse et chroniqueur pour le Magasine de la Santé sur France 5, publie : « Quand
je serai vieux, tout ira bien ». Selon lui, il faut bousculer les idées reçues quand on
parle d’âge : « la carte d’identité ne définit pas notre âge… il y a des gens vieux à 55
ans, d’autres à 80 ans, sont des faux vieux, des « escrocs » … et puis il y a les
« fragiles » qu’il est important de repérer … La façon dont on va vieillir dépend à 70%
de notre mode de vie, avant les facteurs génétiques et un peu de chance … plus on
aura de relations sociales mieux on vieillira … Ne pas rester chez soi, c’est
indispensable pour vivre le plus longtemps possible … Les vieux ne sont pas des chats
en porcelaine . ». A Toulouse, la plateforme de recherche INSPIRE vise à identifier
des biomarqueurs du vieillissement et à déterminer ce qu’est l’âge biologique, donc
l’âge réel de chaque personne.
PSI 27 janvier 2021 : Pour combler le déficit du régime de complémentaire Santé des
anciens salariés de la Sécurité Sociale, la commission de pilotage paritaire a décidé
d’une hausse du taux de cotisation de 1% au 1er janvier. Cette augmentation sera
renouvelée en 2022 et 2023. Dans le même temps, le taux de participation des actifs
au régime des retraités a été maintenu à 25%.
Le Figaro 27 janvier 2021 : Mesure emblématique du premier septennat de François
Mitterrand, la retraite à 60 ans est une décision dont la France ne s’est jamais relevée.
En avançant l’âge de départ de 65 à 60 ans, alors que dans le même temps,
l’espérance de vie augmentait de 8 ans, on a pratiquement doublé le temps passé à
la retraite, sans modifier les règles de financement.
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