Objet : Actualités sociales
Orange 9 mars 2022 : A tout juste 63 ans, Jamie Lee Curtis préfère ne pas se
préoccuper des années qui passent et assume entièrement son âge ainsi que les
signes physiques de la vieillesse. En ce début d’année 2022 elle a décidé de faire de
l’acceptation de soi son principal combat. « Je ne veux pas me cacher (de mon âge)
comme si c’était une mauvaise chose. Je suis pro-vieillissante. Je veux vieillir avec
intelligence, grâce, dignité, verve et énergie ». Elle a déclaré qu’elle souhaitait voir le
mot « anti âge » être « radié » du vocabulaire courant.
La Dépêche 10 mars 2022 : La présidente de la commission des affaires sociales de
l’assemblée nationale a estimé que les députés restaient « sur leur faim » à l’issue des
auditions du groupe privé d’EHPAD ORPEA.
La Dépêche 11 mars 2022 : L’entourage d’Emmanuel Macron a confirmé qu’il
proposerait aux Français, une nouvelle réforme des Retraites avec un âge de départ
repoussé à 65 ans.
Une étude de l’INSEE montre qu’à 62 ans, 25% des français les plus pauvres sont
déjà morts.
COR en 2021 : « malgré le contexte de la crise sanitaire et le vieillissement progressif
de la population française, la part des dépenses de retraite dans le PIB baissera à long
terme », jusqu’en 2070, remettant en cause l’intérêt d’une réforme.
Laurent Berger (CFDT) « c’est une mesure injuste, brutale …. Elle va concerner ceux
qui ont commencé à travailler tôt, qui ont des métiers difficiles et qui, de toute façon
ne sont plus en emploi quand ils arrivent à la retraite ».
Richard Ferrand, il y aura aussi un minimum de pension à 1000€ pour les travailleurs
ayant effectué une carrière complète, ce report à 65 ans sera tempéré par des
dispositions spécifiques pour que les carrières longues ou les travailleurs victimes de
l’usure professionnelle puissent partir à 62 ans, et les handicapés à 55 ans. Cette
mesure serait destinée à financer les pensions futures et le « modèle social »
(éducation – santé – armées) « sans augmenter les impôts ».
Anne Hidalgo : « une hypocrisie fondamentale », « le taux d’emploi des seniors est un
des plus faibles d’Europe ».
Pierre Chaperon (Conseil en protection Sociale chez Galéa), le système des retraites
a un double déséquilibre : structurel avec le paiement des retraites qui concernent des
générations nombreuses, conjoncturel avec la crise du COVID qui a fait plonger les
cotisations. Si aucune réforme n’est engagée, les retraites finiront par être écornées à
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cause des tensions financières. Avec des retraites qui pèsent pour près de 14% du
PIB, toute réforme permettra de dégager des marges de manœuvre. Elle permettra de
financer des priorités : augmenter les petites retraites, financer le grand âge, la
transition écologique, la sécurité, la défense… La modification de l’âge de départ sera
très progressive avec une montée en charge qui pourrait être de 4 mois : cela pourrait
nous amener vers 2033. L’effet de l’équilibre du régime de retraite sera différé dans le
temps et ne se fera que sur le long terme.
PSI 9 mars 2022 : Le 18 février, le Conseil d’Administration de la CNAV a approuvé, à
la majorité, les orientations stratégiques de la COG 2023/2027. Les axes retenus
consistent à approfondir les chantiers de la COG en cours (gestion des carrières –
lutte contre le non-recours, travaux inter régimes, simplification, réduction des délais).
Il s’agit également de retrouver la proximité avec les assurés, altérée par la crise
sanitaire, par une politique d’accueil rénovée en matière de prise de rendez-vous en
ligne. Deux priorités émergent en Action Sociale : sensibiliser au bien vieillir avant le
passage à la retraite, changer d’échelle en matière d’adaptation du logement.
D’après la DREES, 4,4 millions de français, essentiellement des femmes perçoivent
une pension de reversion. La retraite moyenne des femmes est inférieure de 40% à
celle des hommes (1924€ mensuels pour les hommes contre 1145€ pour les femmes).
Les femmes vivent en moyenne 6 ans de plus que les hommes.
10 Cité 9 mars 2022 : Le gouvernement souhaite généraliser le pré-remplissage des
formulaires. A cette fin, l’Etat et les collectivités territoriales accélère de déploiement
de France Connect, déjà utilisé par plus de 34 millions de français, en visant plus de
5000 collectivités raccordées en 2022. L’Etat assurera un financement via France
Relance pour chacune des collectivités qui se raccordera.
Le Monde 9 mars 2022 : Le « savoir être » des ex-salariés de l’hôtellerie restauration
séduit un certain nombre de métiers dont le service à la personne. La liste de leurs
atouts est longue : sens du service client, habitude de travailler dans l’urgence, faculté
d’être à la fois au four et au moulin, dynamisme, grande adaptabilité.
La Dépêche 13 mars 2022 : Parmi les 4 pactes du candidat Macron figure un pacte
entre les générations, de la toute petite enfance jusqu’au grand âge.
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