Toulouse le 5 juillet 2022
Objet : Actualités sociales
PSI du 29 juin 2022 : Le pacte du pouvoir de vivre a rendu publique « 26 mesures pour changer
de logique » et assurer « un accès universel aux droits » en matière de services publics et de
service aux publics. Cette « alliance de 64 organisations – associations, syndicats, fondations,
mutuelles – et 45 groupes locaux qui portent ensemble la convergence des enjeux
écologiques, sociaux et démocratiques », a émis des propositions dans quatre domaines :
garantir l’accessibilité des services aux publics, lutter entre la fracture numérique, améliorer la
réponse adaptée aux territoires, mieux reconnaître les professionnels.
UNAF 29 juin 2022 : L’UNAF édite un guide ayant pour objectif de sensibiliser les entreprises
à l’accompagnement des salariés/aidants. Il rappelle les ides auxquelles l’aidant familial a droit
– aussi bien dans le domaine du répit, de la conciliation vie familiale / vie professionnelle, de
la santé, du soutien moral et psychologique …..
Archimag 28 juin 2022 : L’Assurance maladie lance un nouveau site qui met ses données sur
les pathologies en France, à la disposition du Grand Public.
Infosocial RH 28 juin 2022 : En 2017, 1,3 millions de salariés bénéficient d’un compte
personnel de prévention de la pénibilité (C3P) alors que 2,9 millions de salariés étaient
concernés par au moins l’un des dix critères d’identification de la pénibilité au travail.
Le Figaro 4 juillet 2022 : Une confusion dans des dossiers, une fausse déclaration et voici des
administrés embarqués, par l’administration, au pays des morts. Commence alors pour eux,
un parcours Kafkaïen au cours duquel ils vont devoir prouver qu’ils sont bien en vie.
Le Point 4 juillet 2022 : Une étude publiée en février par l’AGIRC/ARRCO montre la situation
avant la retraite : 63% en emploi en France (dont 43,7% dans le secteur privé) ; 11,5% au
chômage ; 6,2% en maladie/invalidité ; 19,3% autres.
La Dépêche 4 juillet 2022 : Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF, « sera proposé pour
assurer la présidence du nouveau conseil d’administration » d’ORPEA (groupe privé de
maisons de retraite).
La Dépêche 5 juillet 2022 : Une plateforme de conciergerie pour seniors (smartalliance.fr) vient
d’être lancée dans le département de la Loire par une filiale du groupe SMART GOOD
THINGS, avec en vue, un déploiement national pour 2023. Le service de conciergerie mis en
place avec la participation du Conseil Départemental et de la Cité des Ainés de Saint Etienne
propose une assistance dans des petits travaux au domicile, la réalisation de courses
alimentaires ou un accompagnement dans les démarches du quotidien.
Le Monde 5 juillet 2022 : Le Conseil d’Orientation des Retraites constate que la baisse des
populations actives pourrait avoir un impact sur le régime des pensions à compter de 2040.
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