Toulouse le 18 mai 2022

Objet : Actualités sociales
La Dépêche 12 mai 2022 : Parmi une liste de 24 thèmes, les Français passent en 1er,
le pouvoir d’achat (58%), la santé en second (38%). Le troisième sujet, concerne la
Retraite (sondage Harris)
AEF Info 9 mai 2022 : Geneviève Manarino, ancienne vice-présidente du Conseil
Départemental du Nord de 2015 à 2021 va intégrer la CNSA en tant que conseillère
de Jean-René Lecerf, président du Conseil de la CNSA
Notre temps 8 mai 2022 : Après une phase de concertation avec les partenaires
sociaux, le Président souhaite lancer la réforme des retraites dès l’automne 2022. S’il
s’était prononcé initialement pour un report de l’âge légal à 65 ans, il a assoupli son
discours dans l’entre-deux tours pour tenir compte des angoisses exprimées par les
français, et propose une « clause de revoyure » en 2027/2028 pour voir s’il faut
poursuivre pour atteindre l’âge légal de 65 ans « à l’horizon 2031 ».
Hospimédia 10 mai 2022 : La CARSAT des hauts de France accompagne 13
programmes de recherche autour du repérage et de l’accompagnement de la préfragilité. L’enjeu est de dépister, le plus en amont possible, et de construire une offre
de services dédiée. L’objectif est de construire « un système de repérage de cette préfragilité » en vue de déployer une offre de service. Cette offre de pré-fragilité serait
complémentaire de celle de la conférence des financeurs.
Le Monde 11 mai 2022 : La France est mauvaise élève pour l’emploi des plus de 60
ans. Le projet de porter l’âge de départ à la retraite à 65 ans pose le défi de l’emploi
des seniors. Le pourcentage des seniors en activité est un des plus faibles des pays
de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique).
Lettre ESE 11 mai 2022 : La Caisse de prévoyance et de Retraite du personnel de la
SNCF (CPRPSNCF) annonce le déploiement du dispositif « Aidants Connect ». Il vise
à accompagner les publics en difficulté dans leurs démarches numériques, au sein du
réseau de proximité. Le service permet à « un aidant professionnel », de réaliser des
démarches administratives, à la place d’un usager, de façon sécurisée.
Localtis 11 mai 2022 : Le ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales, Joël Giraud, a annoncé la labellisation de 142 nouveaux
espaces France-Service, portant le total à 2197. « France-Service marque le retour
d’une offre de service à la fois plus proche et plus accessible, tout en constituant une
réponse à la dématérialisation des démarches administratives pour les Français les
plus éloignés du numérique » indique le Ministère.
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Les Echos 12 mai 2022 : Les démarches administratives en ligne sont encore trop
complexes. En 2021, un Français de métropole sur trois, a renoncé à une démarche
administrative en ligne, selon l’INSEE.
Les Echos 12 mai 2022 : Selon une étude de CHOOSE MY COMPANY, la motivation
au travail des 53/64 ans est en hausse, malgré une prise en compte insuffisante de
leur évolution professionnelle.
JO 13 mai 2022 : Le décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 fixe la date d’entrée en vigueur
des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de
la 5ème Branche du Régime Général de la Sécurité Sociale.
Les Echos 13 mai 2022 : Un sondage indique que 77% des salariés se déclarent
inquiets au sujet de la retraite et pensent que leur pouvoir d’achat va baisser ou
fortement baisser.
AEF Info 13 mai 2022 : APICIL dévoile les solutions de 3 lauréats de son incubateur
social sur le thème de l’accompagnement du vieillissement des actifs au travail. La
promotion « d’Up’icil » a pour objectif de promouvoir la valeur de l’intergénérationnel
dans les organisations, de développer des compétences pour faciliter l’employabilité,
de faciliter le maintien dans l’emploi à l’aide de transitions professionnelles et de lutter
contre les arrêts de travail liés à l’usure professionnelle, l’épuisement, les longues
maladies.
Le Monde 13 mai 2022 : La Caisse des Dépôts constate l’inégal accès aux soins pour
les personnes âgées selon les régions.
Francis De Block
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