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         Toulouse le 22 février 2021 

 
 
Objet : Actualités sociales 
 
Hospimédia 10 février 2021 : Le parlement valide la prorogation de l’urgence sanitaire jusqu’au 
1er juin 2021. 
 
Le Figaro 10 février 2021 : La pandémie a montré les lacunes du système de Protection 
Sociale. Une quarantaine d’anciens auditeurs de l’IHEPS (Institut des Hautes Etudes de la 
Protection Sociale) adossé à l’EN3S ont réalisé un Livre Blanc formulant 69 propositions pour 
le réformer. Les auteurs proposent de transférer aux ARS plus de responsabilités et de 
moyens mais de calquer leur nombre sur les anciennes régions. Il faut développer en amont 
une politique nationale de prévention et de promotion de la santé, mettre en place un 
programme de prévention des risques sanitaires internationaux sur le modèle du dispositif 
ORSEC ou en confiant la veille prospective des risque majeurs planétaires au Commissariat 
Général au Plan. Autre impératif : mieux articuler le secteur hospitalier, les établissements 
médicosociaux et les professionnels de ville. 
 
Hospimédia 10 février 2021 : La branche Autonomie va permettre de renforcer le partenariat 
entre la CNAV et la CNSA. En effet, la création de la Branche Autonomie impacte l’Action 
Sociale de la CNAV. La 5ème Branche va permettre de structurer la prise en charge. La CNAV 
intervient très en amont sur le champ de la prévention de la perte d’autonomie. La 5ème Branche 
permettra un renforcement en terme de traçabilité et de pilotage budgétaire. En mai 2021, se 
mettra en place un formulaire unique de demande d’aide à domicile. Les Caisses de Retraite 
et les Départements se transmettront les informations afin d’apporter la réponse adéquate aux 
usagers sur leurs besoins de prévention ou d’accompagnement de leur perte d’autonomie. 
 
ESE 5 février 2021 : Selon une enquête de la DREES, les Français préfèrent le maintien des 
prestations et de la prise en charge à une réduction du déficit de la Sécurité Sociale. La 
majorité d’entre eux approuve le financement majoritairement public des dépenses de santé. 
Par contre, ils ne se sentent pas égaux en matière de qualité et de délai dans l’accès aux 
soins. Le recours au médecin augmente avec l’âge mais celui au dentiste est impacté par le 
niveau de revenu. Le « reste à charge » concentre les critiques. 
 
Gazette npdc.fr / 2 février 2021 : Eurasanté a dévoilé les 3 lauréats de son appel à projet 
« Silver Surfer 6.0. », un témoin du dynamisme du secteur de la Silver Economie et de 
l’Innovation qui anime l’accompagnement de la dépendance liée à  l’âge : 
 
 . un système de détection des chutes (MORPHEE +) 
 . un secrétaire numérique pour les soignants (SPEECH 2 SENSE) 
 . un détecteur de saturation des protections urinaires (Docteur Jacques Geloen) 
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CAPITAL 11 février 2021 : A partir de juillet, la CNAV va ouvrir un service de rectification de 
la carrière. 
 
Une ordonnance publiée au JO du 11 février 2021 acte le report aux 31 mai 2021 de la fin de 
la trêve hivernale. 
 
AGIR – ARRCO 11 février 2021 : Un guide pour aider ceux qui aident : 50 pages qui 
répertorient les solutions permettant de concilier son rôle d’aidant et son activité 
professionnelle. 
 
L’HUMANITE 12 février 2021 : Revenu Universel, salaire à vie, sécurité d’emploi et de 
formation, les propositions d’un projet de société à gauche sont sur la table pour répondre à 
la crise sanitaire et engager une voie post-capitaliste. 
 
ACTUEL RH 12 février 2021 : L’ANDRH appelle à la création d’un plan seniors pour éviter que 
les salariés seniors soient les premiers victimes de la crise économique. L’ANDRH constate 
que les seniors sont les parents pauvres du plan de relance : « les salariés âgés pourraient 
payer un lourd tribu à la crise ». La France est un des plus mauvais élève de l’Europe en 
matière d’emploi des Seniors. De plus, la réforme des retraites risque de pénaliser fortement 
les salariés plus âgés. 
 
AEF Info 11 février 2021 : Olivier Dussopt, ministre chargé des comptes publics a émis une 
série d’annonces concernant les Services à la Personne (SAP). Il confirme que le crédit 
d’impôt concerne certaines activités réalisées hors domicile et il maintient la généralisation du 
crédit d’impôt instantané prévu pour 2022 (hors APA et PCH). 
 
Le Figaro 15 février 2021 : 2 mois après la signature de l’ANI (Accord National 
Interprofessionnel) la réforme de la Santé au Travail arrive à l’Assemblée. 
 
Le Monde 13 février 2021 : La proportion de ménages recourant à des services à la personne 
et ne déclarant pas cette activité serait de 20% en 2017 contre 25% en 2011 (en 1990, c’était 
50%). 
 
La Tribune 13 février2021 : Bruno Lemaire, Ministre de l’Economise, a prévenu qu’il serait 
nécessaire de réformer le système des retraites, une fois la crise sanitaire passée et la reprise 
de l’économie amorcée. Pour lui, il en va de la pérennité du système de Protection Sociale. 
 
L’Humanité 13 février 2021 : A l’heure où 80% des démarches administratives sont 
dématérialisées, la fracture numérique est une cause majeure d’exclusion. La fracture 
numérique est devenue « l’une de très grandes injustices sociales de notre temps ». C’est 
totalement ignoré par les Pouvoirs Publics. Le confinement qui a fait baisser le rideau à de 
nombreux points d’accueil de services publics, a encore aggravé la situation. « La crise 
sanitaire a éloigné les services publics des usagers de beaucoup qui avaient l’habitude de se 
rendre en mairie ou chez une assistante sociale, se sont retrouvés seuls, complétement 
perdus ». 
 
Circulaire CNAV : Une circulaire vient de préciser l’ensemble des dispositifs mis en place. Un 
décret en Conseil d’Etat du 11 décembre 2020 précise qu’un contingent de 220 heures 
indemnisées est nécessaire pour valider un trimestre assimilé au titre de la retraite de base, 
dans la limite de 4 trimestres par an. Cela concerne notamment les périodes d’activité partielle. 
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Le Monde 16 février 2021 : Lancé à l’initiative de la ministre déléguée à l’autonomie, un comité 
est mis en place pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Il a notamment pour 
vocation d’encourager à « la mobilisation-citoyenne » qui s’est manifestée pendant la crise en 
faveur des personnes isolées. 
 
Brigitte Bourguignon : «Force est de constater qu’en dehors des périodes de crise, le quotidien 
des personnes âgées intéresse peu de monde. J’appelle cela de l’indifférence, et je n’accepte 
pas cette conception de la vie en société qui n’en n’est pas une ». 
 
Yanne Lasnier, délégué général de l’Association des petits Frères des Pauvres : « La France 
compte 3 millions de personnes en risque d’isolement relationnel ». Au printemps 2020, 
780 000 personnes âgées isolées n’ont eu aucun contact avec leur famille. 
 
PSI 17 février 2021 : Le Conseil d’Etat a dédié son dixième colloque annuel, le 12 février, à la 
gouvernance et au financement de la Protection Sociale. 
 
Jean Denis Combrexelle, ancien Président de la section du contentieux au Conseil d’Etat : 
« La crise sanitaire a été un puissant révélateur de la réalité des Pouvoirs en terme de 
financement et de gouvernance de la Protection Sociale ». 
 
 
 
Rolande Ruellan, Présidente de Chambre à la Cour des Comptes : « Si les circonstances 
historiques ont légitimé l’association des partenaires sociaux à sa gestion, l’Etat a en réalité 
toujours décidé et les conseils des caisses n’ont jamais eu qu’un rôle consultatif ». 
 
Depuis la création de la CSG en 1991, la fiscalisation des finances sociales renforce cette 
marginalisation. Elle tend à brouiller la frontière entre budgets de l’Etat et de la Sécu. Les 
tenants de la démocratie sociale sont-ils prêts à affronter les très fortes tensions qui pèseront 
sur les équilibres financiers, une fois la crise passée ? 
 
AEF Info 17 février 2021 : Dans le cadre du programme « Recherche Action » de l’EN3S, 
Christophe Alligier, DG de l’UGECAM Bourgogne Franche Comté et son équipe ont publié, le 
23 novembre 2020, les résultats de leur recherche. Ils formulent le constat d’un difficile accès 
aux soins pour les personnes vivant avec un handicap. 74% de ces personnes renoncent, pour 
partie, à des soins courants. Il convient donc d’améliorer les parcours de santé. 
 
BD Seniors et Alors ? AGIRC-ARRCO – Twitter 17 février 2021 : A travers la BD « Seniors et 
Alors ? », créées par l’illustratrice Mariette, le réseau UNIVI contribue à apporter un autre 
regard sur la vie en EHPAD, loin des préjugés. 
 
AEF Info 18 février 2021 : L’Assemblée Nationale a voté, en première lecture, le 17 février 
2021 la proposition de Loi « pour renforcer la prévention en santé au travail » qui transpose 
l’ANI signé par les partenaires sociaux le 9 décembre 2020. 
 
AEF Info 18 février 2021 : l’ACOSS devient « URSSAF Caisse Nationale » pour « améliorer la 
lisibilité du réseau ». 
 
Le Figaro 22 février 2021 : L’essor du télétravail est un risque pour les seniors en entreprise. 
Des experts appellent à bien accompagner l’installation des nouveaux modes d’organisation 
du travail, pour éviter « un désastre seniors » dans quelques mois. 
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