Toulouse le 18 juillet 2022
Objet : Actualités sociales
Chronique Républicaine 7 juillet 2022 : Le Congrès National de l’Animation et de
l’Accompagnement en Gérontologie aura lieu à Saint Malo, les 29 et 30 novembre 2022. Le
CNAAG se déroule tous les ans depuis 2006 et regroupe entre 500 et 600 participants dont
75% d’animateurs intervenant auprès des personnes âgées. La thématique du Congrès est :
« Rendre Possible la parole des Personnes Agées : nouvelles envies, nouveaux lieux,
écoutons les mieux ! ».
Tous les renseignements sont disponibles sur le site du congrès : www.congres-cnaag.com
Sud-Ouest 15 juillet 2022 : Le Président Emmanuel Macron a renoué avec la traditionnelle
entrevue télévisée du 14 juillet. Il a abordé le dossier des retraites : « je me suis engagé à
décaler progressivement l’âge du départ retraite vers 65 ans. Il faudra travailler plus et plus
longtemps »… Le financement « du généreux modèle social français » ne se fera ni par
l’impôt, ni par la dette, « car il faut revenir au sérieux budgétaire » mais par la création de
richesses. « Nous devons aller vers les 5% de chômage à la fin du quinquennat » …. La
discussion sur l’âge de le retraite commencera à la rentrée. « Il y aura des désaccords, mais
il faut une première entrée en vigueur à l’été 2023 ».
Sud- Ouest 15 juillet 2022 : Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine : « l’âge
de départ à la retraite est significatif de la façon dont le débat public est déconnecté de la
réalité. On s’envoie des chiffres à la figure alors que 50% des gens de plus de 58 ans sont
sans emploi. Je pense qu’à cet âge-là, il faudrait réduire le temps de travail pour que les
titulaires d’un emploi se consacrent à la formation des plus jeunes. Il faudrait confier ce dossier
aux élus locaux…. ».
VDN 11 juillet 2022 : Lors de la dernière session plénière du Conseil Régional des Hauts de
France, les élus ont décidé, à l’unanimité de soutenir, par le biais d’une motion, la Sécurité
Sociale Minière. Pour eux, la dissolution de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale
Minière (CANSSM) serait préjudiciable à l’ensemble des habitants de la région.
Lettre ESE 11 juillet 2022 : Info Retraite, géré par le GIP Union Retraite annonce la mise en
place du service en ligne « Mes Contrats d’Epargnes Retraite). Il permet aux bénéficiaires de
consulter la liste des produits d’épargne retraite supplémentaires et indique les coordonnées
des organismes de gestion (Service Développé par la Caisse des Dépôts et l’ARGIC/ARRCO).
Lettre ESE 11 juillet 2022 : Selon la DREES, seulement 53% des Français ont entendu parler
du 100% Santé. 1 Français sur 2 ayant besoin de lunettes, de prothèses dentaires ou d’un
appareil auditif envisage de recourir au 100% Santé.
AEF Info 12 juillet 2022 : Le déficit de la Sécurité Sociale devrait se réduire à 16,8 milliards
d’euros en 2022, soit 3,6 milliards de moins que prévu par la dernière loi de financement de la
Sécurité Sociale. La Branche Retraite devrait se rapprocher de l’équilibre grâce à un Fond de
Solidarité Vieillesse (FSV) en excédent pour la 1ère fois depuis la crise financière, du fait de la
baisse du nombre de chômeurs. En revanche, la nouvelle Branche Autonomie du Régime
Générale, redevenue positive en 2021, replonge dans le rouge en 2022, en raison de
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l’extension des revalorisations du « Ségur de la Santé » à l’ensemble des établissements
médicosociaux, et aux professionnels de la filière socioéducative, ainsi que par la
revalorisation du point d’indice de la fonction publique de 3,5%.
Le Monde 12 juillet 2022 : Les partenaires sociaux se penchent sur la Gouvernance de la
Branche Accidents du Travail et Maladies Professionnelles.
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