
 
 
Objet : Actualités sociales 
 
 
La Croix 9 novembre 2021 : A l’occasion de la journée de débat sur les relations 
intergénérationnelles organisées par le club Landoy, la ministre chargée de l’autonomie 
Brigitte Bourguignon explique pourquoi les métiers du Grand Age représentent un secteur 
d’avenir pour la jeunesse. Elle souligne l’importance de la solidarité entre les générations. 
 
Le Figaro 10 novembre 2021 : Inspiré d’un concept importé du Canada, les espaces France 
Services se multiplient. Ils visent à rapprocher les services publics des citoyens, en leur 
permettant de réaliser, en un même lieu, les démarches administratives les plus courantes. 
1745 espaces sont déjà labellisés. Ils sont appelés a remplacer les MSAP (Maisons du service 
au Public). Fin 2022, il est prévu d‘atteindre 2500 espaces. Neuf partenaires s’y retrouvent : 
CAF/CPAM/CARSAT/MSA/La Poste/Pôle Emploi/Finances Publiques/Justice et Intérieur pour 
des services de base. 
 
Les Echos 10 novembre 2021 : La stratégie du Conseil d’Etat vise à simplifier des dispositifs 
devenus incohérents en matière d’accès au droit : simplifier le contentieux des étrangers, 
mieux organiser les pouvoirs d’enquête de l’administration. Pour Bruno Lasserre, les 
conditions de ressources pour toucher des prestations sont globalement acceptées mais elles 
se sont développées sans vision d’ensemble. 
 
Lettre ESE 10 novembre 2021 : Dans son allocution du 9 novembre, Emmanuel macron estime 
que « les conditions ne sont pas réunis pour relancer, aujourd’hui (le) chantier » de la retraite. 
Pour 2022, il évoque les grands principes : « travailler plus longtemps, en repoussant l’âge 
légal, aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant 
les règles entre public et privé, et en faisant en sorte qu’après une carrière complète, aucune 
pension ne puisse être inférieure à 1000 euros ». Le Président de la République veut permettre 
de partir en retraite progressivement, encourager le travail au-delà de l’âge légal, défendre un 
« choix plus libre, plus lisible ». Pour lui, s’agissant de la 5ème Branche relative à l’autonomie, 
« nous sommes en train …. De construire …. Un véritable service public de l’autonomie pour 
nos aînés. Nous le finançons et le financerons par davantage de travail ». 
 
La Dépêche 14 novembre 2021 : Le Sénat a voté en faveur d’un report progressif de l’âge 
légal de  départ à la retraite à 64 ans. A l’occasion de l’examen du PLFSS un amendement en 
ce sens a été voté par 196 voix contre 134. Cet amendement prévoit l’entrée en vigueur à 
partir du 1er janvier 2023 du départ progressif de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 64 
ans, à compter de la génération 1966, et une convergence des régimes spéciaux avant 2032. 
 
Public Sénat du 15 novembre 2021 : René Paul Savary (LR), sénateur : « ce déficit (de la 
branche vieillesse) il est là. Tout le monde dit qu’il faut faire des choses …… Mais nous on le 
fait ». Un amendement au PLFSS prévoit une conférence de financement réunissant les 
partenaires sociaux et chargée de formuler des pistes pour parvenir à l’équilibre financiers des 
régimes de retraite à l’horizon 2030. 
 
Elisabeth Doineau (centriste), sénateur : on ne peut continuer à procrastiner comme l’a fait le 
gouvernement pendant 5 ans) ». 



 
La tribune – Le progrès 9 novembre 2021 : L Centre des Congrès de Sant Etienne accueille 
le Défi Autonomie 2021 ces 8 et 9 novembre. Evènement gratuit et ouvert à tous, il propose 
des ateliers de prévention aux seniors des 50 ans. Parmi les ateliers, le Défi Autonomie 
propose de tester ses connaissances car, pour une personne âgée, renoncer à conduire 
correspond à un manque d’autonomie, à une perte de liberté. Le salon, avec des 
professionnels, tous acteurs de la prévention et de l’accompagnement pour le bien vieillir 
organise des animations nombreuses : ateliers – stands – tables rondes. 


