Toulouse le 19 avril 2022
Objet : Actualités sociales
PSI 20 avril 2022 : Au 31 décembre 2021, l’Assurance retraite a versé une retraite personnelle
ou de reversion à un peu plus de 14,8 millions de retraités dont 14,1 millions de droits directs
selon les chiffres publiés par la CNAV – 4,8 millions ont touché le minimum contributif. Plus de
2 millions ont bénéficié d’une mesure de retraite anticipée. La pension mensuelle moyenne
servie par le Régime Général est de 755€. Ce montant atteint 778€ pour les pensions de droit
direct et 1133€ quand la carrière est complète – 5,5 millions de retraités ont bénéficié d’une
majoration pour enfants.
CNW 20 avril 2022 : Au Québec, plus de 77% des entreprises pensent qu’embaucher des
retraités (seniors) représente une excellente option à envisager afin de combler la pénurie de
main d’œuvre.
La Dépêche 21 avril 2022 : Emmanuel Macron au débat télévisé : »notre régime (de retraite)
est déséquilibré jusqu’au milieu des années 2030. Je veux garder ce trésor, ce système par
répartition. Je veux améliorer le niveau des pensions mais je ne veux pas que les impôts
augmentent et je ne veux pas augmenter notre dette….L’âge légal sera décalé de 4 mois par
an, soit un départ à 65 ans en 2031. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Nous prendrons
en compte les carrières longues, la pénibilité.
Pour mettre fin aux déserts médicaux, Emmanuel Macron propose « de faire travailler les
personnels de l’hôpital avec la médecine de ville pour que l’offre de soins soit organisée à
l’échelle des territoires……
L’immense majorité de nos concitoyens veulent vieillir chez eux ». Emmanuel Macron propose
une prime « pour les aider à aménager leur logement ». Au sujet des EHPAD, il veut
« renforcer massivement les contrôles » et « propose 50 000 postes d’infirmiers et
auxiliaires ».
La Dépêche 21 avril 2022 : Les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle pourront
bénéficier à partir de janvier 2023, d’une aide humaine pour effectuer certains actes de la vie
quotidienne. Un décret paru hier au JO a élargi les critères ouvrant droit à la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH).
L’humanité 21 avril 2022 : L’IRCANTEC a annoncée le 19 avril qu’elle se désinvestissait de
douze entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles, suite à l’adoption, en octobre
2021, d’une politique climat, par cette institution. L’IRCANTEC (Caisse de Retraite
Complémentaire des Agents non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques) représente
2,9 millions de cotisants et gère 14 milliards d’euros actifs.
La Dépêche 23 avril 2022 : Le groupe BRIDGE, gérant d’EHPAD se voit à son tour reprocher
des dysfonctionnements : certains résidents délaissés et des établissements en surcapacité.
La Dépêche 25 avril 2022 : Seul Président de la République à ne pas avoir mené une réforme
des retraites, Emmanuel Macron va s’attacher à présenter une réforme bien différente de celle
à points qui avait été stoppée par la crise du covid 19. Pendant l’entre deux tour, il a évoqué
un âge de départ à 64 ans avec une meilleure prise en compte de la pénibilité, des carrières
longues, et une indexation des pensions sur l’inflation. La future réforme vise aussi la
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suppression des principaux régimes spéciaux et introduira des dispositifs pour mieux préparer
sa retraite.
Francis De Block
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