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Objet : Actualités sociales 

 
 
 
La Croix 22 juillet 2021 : Alors qu’ils étaient à l’équilibre en 2019, les comptes AGIRC-ARRCO 
sont à nouveaux dans le rouge, en raison de la crise sanitaire. Des négociations entre 
partenaires sociaux ont été lancées, à l’initiative du MEDEF. Ces négociations se poursuivront 
à la rentrée. 
 
Aef Info 21 juillet 2021 : La proposition de la loi visant à renforcer la prévention en santé au 
travail déposée à l’Assemblée Nationale le 23 décembre 2020 et transposant l’ANI du 9 
décembre, sera définitivement adoptée jeudi 22 juillet 2021. Le texte comporte 29 articles et 
devrait entrer en vigueur le 31 mars 2022. Il faut retenir le renforcement et l’inscription dans la 
loi du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) qui sera conservé 
40 ans par l’employeur. 
 
Aef Info 22 juillet 2021 : L’Assurance maladie va mettre les bouchées doubles pour amener 
les publics âgés, malades ou précaires à la vaccination contre la Covid. Près de 5 millions de 
personnes souffrant d’une pathologie associée, n’ont pas reçu d’injection. Un million de 
personnes de plus de 75 ans n’ont pas eu d’injection de vaccin contre le Sars-Cov2, et un peu 
plus d’1 million de personnes chez les 65/74 ans, selon Dominique Martin, Médecin Conseil 
National. 
 
Localtis 26 juillet 2021 : Le Conseil de l’âge du Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de 
l’Age (HCFEA) publie un état des lieux des mobilités résidentielles des personnes âgées, dans 
un rapport intitulé « Politique de l’Autonomie, Mobilités Résidentielles et Aménagement du 
Territoire ». Ce travail recoupe pour partie le récent rapport de Luc Broussy, Président de 
France Silver Eco intitulé « Nous veillerons ensemble… 80 propositions pour un nouveau 
pacte entre générations » - (voir la présentation du rapport sur le site de France Stratégie). 
 
Linkedin 29 juillet 2021 : L’observatoire des métiers et des qualifications publie les indicateurs 
clés de la Branche Retraite Complémentaire. 
 
Marianne 30 juillet 2021 : Le gouvernement a mis à l’étude plusieurs pistes de réforme de 
l’Assurance Maladie, parmi lesquelles figure la suppression des complémentaires Santé au 
profit d’une Sécurité Sociale Elargie. Une telle réforme présenterait de multiples avantages, 
selon l’économiste Renaud Gay. 
 
Les Echos 28 juillet 2021 : Le gouvernement a commandé un rapport au Haut Conseil pour 
l’avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM). Cette instance évaluera une possible extension de 
l’Assurance Maladie Obligatoire. Une éventuelle séparation des tâches entre public et privé 
laisserait certaines dépenses aux mains des seules complémentaires. Selon Olivier Veran, le 
système actuel engendre un coût de gestion élevé ainsi qu’une protection inégale selon les 
publics. Un récent rapport de la Cour des Comptes indique que les retraités et les précaires 
ont des conditions moins favorables que le reste de la population. 



 
 

 
Le Monde 2 août 2021 : La nouvelle carte d’identité nationale entre en vigueur ce lundi 2 août, 
dans toute la France. Cette carte contient des données biométriques stockées sur une puce 
électronique. Les anciennes cartes restent valables jusqu’à leur date d’expiration. 
 
Les Echos 4 août 2021 : La loi pour renforcer la prévention sur les risques professionnels au 
sein des entreprises, et pour intégrer la santé au travail dans les politiques publiques a été 
promulgué mardi. 


