Petit rappel avant lecture : n’oubliez pas votre cotisation 2022 à régler par chèque à
Dominique Gérard – 36 avenue des Pins – 31470 – FONSORBES – 20 euros
Objet : Actualités sociales
La Dépêche 1er février 2022 : ORPEA sous la menace d’une action collective. Le
groupe privé qui gère des EHPAD est accusé de négliger le bienêtre de ses résidents.
J.O. : Par arrêté du 1er février 2022, Jean René Lecerf, ancien sénateur et ancien
Président du Conseil Départemental du Nord, Claudie Kulak co-fondatrice et Directrice
générale de l’Association « La Compagnie des Aidants » et Philippe Denormandie
Chirurgien Neuro-Orthopédique spécialisé dans le handicap, ont été nommé en tant
que personnes qualifiées au sein du Conseil de la CNSA
Capital 1er février 2022 : D’après une étude de l’Association pour le droit à l’initiative
économique, 93% des Travailleurs Indépendants souhaitent aligner leurs droits
sociaux sur ceux des salariés. La retraite est le sujet qui inquiète le plus.
Lettre ESE 3 février 2022 : La revue « Retraite et Société » éditée par la CNAV
consacre son dernier numéro au non-recours aux droits et services des personnes
âgées. 73% des assurés âgés de 70 à 90 ans, ayant acquis des droits auprès d’un
Régime de Retraite en avaient pris l’intégralité en 2017. Sur les 9,4 millions de
personnes concernées, 2,5 millions n’en auraient pas fait valoir la totalité = 14%
concernent le régime complémentaire et 7% un régime de base. Concernant les autres
prestations, le non-recours à l’ASPA concernerait une personne éligible sur deux. Le
non-recours complet pour l’APA est estimé à 20 – 25%.
Lettre ESE 3 février 2022 : Le portail numérique « Mon Espace Santé » est
officiellement lancé par Olivier Veran, après un mois d retard sur le calendrier prévu.
Deux briques (le dossier médical et la messagerie sécurisée) sont mises en place. Les
2 autres briques (le store d’applications santé référencés et l’agenda médical)
arriveront plus tard.
Le Figaro 3 février 2022 : Selon Olivier Veran, Ministre de la santé « Mon Espace
Santé » est « une innovation comparable à la carte vitale ».
The Conversation 31 janvier 2022 : Les jeunes sont plus réticents que leurs aînés à
agir contre la pollution numérique. Pour les retraités, la sobriété numérique leur est
familière. Ils veulent laisser un monde « pas trop pourri à leurs petits enfants ». De ce
fait, le recyclage des vieux appareils leur apparaît naturel.
AEF – Info 4 février 2022 : Daniel Lenoir, Inspecteur des Affaires Sociales a été
nommé coordinateur national pour la « prévention du mal-être et accompagnement

des populations agricoles en difficulté ». M. Lenoir a été Directeur de la CCMSA et
Directeur de l’ARS Nord Pas-de-Calais.
ESE 4 février 2022 : Sur le thème « 64 ans, le bel âge » Renaud Villard Directeur de
la Cnav répond à 4 questions :
. Capital 8 février 2022 : Les salariés en forfait jours doivent pouvoir bénéficier
de la retraite progressive mais les textes d’application tardent à être publiés.
. ID cité 8 février 2022 : Un numéro d’appel unique (09 70 80 93 29) permet
désormais de joindre trois régimes de retraite : CNRACL / IRCANTEC / RAFP.
. Les Echos 8 février 2022 : Proposition des candidats pour l’âge de départ en
retraite :
Valérie Pécresse : 65 ans, une pension minimale : au smic, la fin des régimes
spéciaux.
Eric Zemmour : 64 ans : un bonus/malus pour les entreprises licenciant des seniors,
alignement des régimes privés et publics.
Jean-Luc Mélanchon : 60 ans, pas de pension inférieure au smic, sur cotisation de 2
points sur les salaires supérieurs à 3400 € par mois.
Emmanuel Macron : 64
privé/public/indépendant.
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Yannick Jadot : 62 ans : la pénibilité au cœur de la réforme ; aucun retraité en deçà
des seuils de pauvreté (1100€ en 2020)
Anne Hidalgo : 62 ans
Fabien Roussel, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud : 60 ans
Nicolas Dupont Aignan : statu quo
Christiane Taubira : programme pas connu.
Francis De Block

