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       Toulouse le 5 mars 2021 

 

Objet : Actualités sociales 

 
ESE 23 février 2021 : La Mutualité Française Bourgogne Franche Comté propose un assistant 
conversationnel dédié aux aidants de la région (Mes infos & Conseils d’aidant). Il vise à 
répondre aux questions les plus fréquentes de cette population, faire le point sur la situation 
de la personne, orienter vers des structures locales, etc… 
 
Protection Sociale Information 24 février 2021 : Dans un courrier du 16 février 2021 aux 
partenaires sociaux, Geoffroy Roux de Bézieux propose 8 thèmes à la discussion. Outre la 
« mise en place d’un organisme paritaire de gestion de la Branche AT-MP », il suggère de 
« moderniser » deux accords, fondateurs du paritarisme de gestion : l’ANJ du 8 juillet 2009 
relatif à la gouvernance des groupes de protection sociale (GPS) et celui du 17 février 2012 
posant le cadre de fonctionnement au sein des organismes paritaires. 
 
PSI 23 février 2021 : Le décret pour l’instauration d’une visite de fin de carrière, prévu sur 
initiative parlementaire dans la loi de ratification des ordonnances Travail en 2017, n’a jamais 
été publié. 
 
L’OPINION 23 février 2021 : Christian Saint Etienne (Economiste libéral) : une durée de 
cotisation de 44 ans et un âge légal de départ à la retraite de 64 ans permettraient de dégager 
une vingtaine de milliards par ans. 
 
Yammer 24 février 2021 : PREVENTICA, la plateforme d’information et de rencontres pour la 
santé, la sécurité et la qualité de vie au travail a créé un nouveau service numérique, Webi 
Prév’, une chaîne de Webinaires consacrés à la santé – sécurité au travail. L’inscription est 
gratuite sur la plateforme Préventica. 
 
Elnet 24 février 2021 : La loi des finances pour 2019 a prévu que les barèmes forfaitaires 
fiscaux devaient tenir compte de la puissance administrative du véhicule, de la distance 
parcourue et du type de motorisation des véhicules. Pour encourager le recours aux véhicules 
électriques, un arrêté du 15 février 2021 précise que, pour ces véhicules, le montant des frais 
de déplacement calculé en application de ces barèmes, est majoré de 20% à compter de 
l’imposition des revenus de 2020. 
 
ESE 2 mars 2021 : L’Assurance Retraite a lancé, en octobre dernier, l’expérimentation d’un 
forfait cohabitation intergénérationnelle et solidaire. Il est proposé par les CARSAT Pays de 
loir, Rhône Alpes et Aquitaine, en partenariat avec 11 CAF (Loire Atlantique, Vendée, Rhône, 
Isère, Loire, Drôme, Haute Savoie, Gironde, Pyrénées Atlantiques, Landes) Cela fait suite à 
une étude conduite en 2020 par l’Assurance Retraite et le réseau de cohabitation 
intergénérationnelle, solidaire COHABILIS, visant à identifier les « leviers des 
développement » de ce type d’habitat. Elle « permet de répondre à la problématique du 
logement des jeunes, tout en luttant contre l’isolement des seniors ». 3 forfaits sont identifiés : 
« convivialité » pour les personnes autonomes seules, « solidaire » pour celles en situation de 
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fragilité, « coup de pouce » pour « les altruistes ». Cela permet la prise en charge d’une partie 
des frais liés à la constitution d’un binôme entre un retraité (60 ans et plus) et un jeune (moins 
de 30 ans). 
Liaisons Sociales 1er mars 2021 : Le texte concernant la réforme de Santé au Travail poursuit 
l’objectif de remise à plat du mode de fonctionnement des services de Santé au travail. Il 
prévoit une habilitation à prendre des mesures par ordonnances afin d’organiser le 
regroupement des ARACT au sein de l’ANACT. 
 
La Dépêche 3 mars 2021 : Hier Elisabeth Borne a annoncé que la réforme de l’Assurance 
chômage entrerait en vigueur au 1er juillet. La réforme des retraites sera l’autre grand rendez-
vous du gouvernement qui n’a pas abandonné l’idée. La réforme aura lieu, quand la crise 
économique sera derrière nous. Le gouvernement souhaite remettre à l’ordre du jour ce 
marqueur du quinquennat pour ne pas être accusé de n’avoir rien fait d’autre que gérer la crise 
du COVID. 
 
Localtis 2 mars 2021 : Lors du dernier comité interministériel de la transformation publique 
(CITP), le gouvernement a réaffirmé son ambition de « changer de paradigme » en faisant en 
sorte que « l’échange de données entre administration devienne la règle et non plus 
l’exception ». Un objectif qui passe par la mise en place d’API (Application Programming 
Interface). Cette simplification des démarches de l’usager a pour corollaire une mise à jour 
des logiciels métiers et des portails citoyens des collectivités. 
 
L’Opinion 3 mars 2021 : Dominique Boulbés est président  du groupe Indépendance Royale, 
premier acteur national de l’équipement du domicile des personnes âgées. Il publie « le 
vieillissement et des enjeux pour les nuls » Edition FIRST), en collaboration avec Florence 
Féréol. 
 
 


