Toulouse le 30 août 2021
Objet : Actualités sociales
AEF info 9 août 2021 : Un décret publié au JO du 8 août 2021 élargit les finalités de traitement
des données à caractère personnel dénommé « Echanges Inter Régimes de Retraite »
(EIRR) au calcul du complément différentiel de Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO), à
la suite de la loi du 3 juillet 2020 revalorisant les pensions de retraite agricole.
AEF info 11 août 2021 : La DGFIP informe les conseils départementaux de l’ouverture
prochaine du service d’échanges de données relatif à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA).
JO 11 août 2021 : Un décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 précise les catégories de travailleurs
bénéficiant d’une visite médicale avant leur départ en retraite (article L 4624-2-1 du Code du
Travail). Les dispositions du décret s’appliquent pour un départ en retraite à compter du 1er
octobre 2021.
Le Figaro 12 août 2021 : Si les taux d’emploi des immigrés en France était plus élevé, les
problèmes du système de retraite, en faisant entrer davantage de cotisations, seraient allégés.
Selon le rapport Blanchard-Tirole, 45% de femmes immigrées sont au chômage ou sans
emploi. Cette présence limitée des immigrés sur le marché du travail a de multiples raisons :
faible niveau d’études ou de compétence, difficulté à faire reconnaitre les diplômes étrangers,
insuffisante maîtrise de la langue française, manque de réseau social, différences de bagages
et de codes culturels, discriminations.
Les Echos 23 août 2021 : Jean Castex recevra les partenaires sociaux le 1er et 2 septembre
2021 pour un tour d’horizon de l’actualité sociale. Emmanuel Macron a mis les retraités à
l’agenda mais la probabilité d’une réforme est mince.

Le chef de l’Etat a indiqué : il faudra travailler plus longtemps et partir plus tard, les régimes
spéciaux seront supprimés, la mise en œuvre sera progressive, pour une carrière complète il
ne pourra y avoir de retraite inférieure à 1000€.
La dépendance pourrait également être à l’ordre du jour. Le 12 juillet, Emmanuel Macron a
donné son feu vert au projet de loi sur l’autonomie porté par Brigitte Bourguignon. Ce projet
est centré sur le virage domiciliaire, c’est-à-dire, la prise en charge des personnes âgées hors
établissement.
Les Echos 23 août 2021 : Jean-Pierre Riso, Président de la FNADEPA : « les métiers du grand
âge souffrent depuis des années. Les maux sont connus et les rapports s’accumulent en
attendant une grande réforme de l’autonomie, promise et reportée …. Les métiers évoluent,
se réinventent, et se spécialisent … Le vieillissement est une chance, saisissons là ».
Twitter la MSA 23 août 2021 : A l’occasion de ses 70 ans, la @ semaine bleue s’associe à @1
lettre 1 sourire pour lancer l’opération « 1 carte 1 sourire ». Jusqu’au 19 septembre, petits et
grands sont invités à envoyer une carte à une personne âgée isolée.
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France Inter 24 août 2021: En remplacement du DMP (Dossier Médical Partagé) un carnet de
santé virtuel « Mon espace Santé » va être testé en Haute –Garonne puis dans la Somme et
la Loire Atlantique pour un déploiement global en 2022. « Mon Espace Santé » sera composé
de plusieurs onglets (agenda pour connaître ses RDV avec les spécialistes, le stockage des
ordonnances et des fichiers médicaux, une messagerie pour échanger avec des médecins).
JO du 25 août 2021 : Loi confortant le respect des principes de la République : article 29 :
….une pension de reversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire,
légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant ….
Le Monde 26 août 2021 : Geoffroy Roux de Bezieux à l’Université d’été du MEDEF : il y a
nécessité de mettre en œuvre la réforme des retraites, la France en a besoin. Il faudra reculer
l’âge de départ à la retraite dès septembre 2022.
Le Monde du 26 août 2021 : Les métiers mal payés, peu considérés et n’offrant que de
médiocres perspectives d’évolution, sont sous tension. C’est le cas de l’aide à la personne ….
Le plan d’action lancé en 2020 par le gouvernement, qui vise à revaloriser salaires et diplômes,
va dans la bonne direction, mais l’ajustement entre les besoins et les moyens prendra du
temps.
Le Monde du 27 août 2021 : Luc Carvounas (PS), Maire d’Alfortville (Val de marne) : « …
Force est de reconnaître que la France de 2021 n’est plus la France de 1945. S’il nous faut
refuser la démagogie de ceux qui proposent de revenir à 60 ans pour tout le monde … nous
devons tout autant refuser l’injustice d’un report légal de la retraite qui ne prendrait pas en
compte les carrières pénibles, le manque d’emploi des seniors ou encore la revalorisation du
« pouvoir vivre » tout au long de la vie. Car la question est certainement moins celle de
travailler plus que de vivre dignement son travail. Certains parlent de l’âge de départ à la
retraite quand l’urgence doit nous concentrer sur l’amélioration du pouvoir d’achat. Le temps
est venu de proposer un « nouveau compromis social ».
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