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       Toulouse le 10 août 2022 
 
 
Objet : Actualités sociales 
 
Le Point 31 juillet 2022 : Olivier Véran a annoncé la mise en place d’un Conseil 
National de la Refondation (CNR) en septembre qui réunira les responsables des 
groupes parlementaires, d’associations, d’élus, et de syndicats. Ce Conseil aura pour 
mission de partager les diagnostics dans le domaine de la Santé, l’Education, la perte 
d’Autonomie. 
 
La réforme des retraites est inéluctable. Les régimes spéciaux sont perçus comme 
archaïques, complexes et inégalitaires. Pourtant Emmanuel macron joue la prudence, 
afin d’éviter un futur chaos social. La Réforme des retraites par la seule voie de 
l’Assemblée est vouée à l’échec. 
 
Le niveau de vie des seniors est aujourd’hui légèrement plus élevé que l’ensemble de 
la population. Un état des lieux de la solidarité intergénérationnelle est nécessaire. 
 
Le monde 1er août 2022 : La date de fin de la retraite relève de la loterie de la vie qui 
est truquée. Jean Rouaud, écrivain, appelle à l’instauration d’un grand mi-temps 
compensé. On accrédite l’idée que le corps central de toute existence est le travail 
borné, d’un côté par des années de formation, et de l’autre, par un temps mort pour 
souffler. Ce repos terminal s’inspire du 7ème jour qui s’accorde le créateur. C’est donc 
sur le Grand Corps du travail qu’il faut intervenir. 
 
V d N 1er août 2022 : La première maison dédiée à l’Alzheimer vient d’ouvrir à 
Hautmont dans le Nord. Son objectif est d’accompagner au mieux les aidants selon un 
concept développé aux Pays Bas. 
 
Ouest France 4 août 2022 : L’association Ribin a organisé, pour les résidents de 
l’EHPAD des Rives du Goyen à Audierne, des balades guidées en triporteur. 
 
Le Télégramme 4 août 2022 : L’ARS (Agence Régionale de Santé) a contrôlé l’EHPAD 
ORPEA de Vannes. Les inspecteurs concluent à l’existence « d’un niveau moyen » 
d’exposition à des risques de maltraitance institutionnelle. Il est relevé un manque de 
personnel, des absences non remplacées ou tardivement, un taux d’encadrement en 
dessous de la moyenne départementale. 
 
La Dépêche 9 août 2022 : Dans un entretien aux Echos paru hier, le ministre des 
comptes publics, Gabriel Attal, annonce que le gouvernement veut augmenter de 12,5 
milliards d’euros (+ 11,4%) les crédits alloués dans le budget 2023 à l’Education, au 
Travail et aux Solidarités. 
 
Retraites Complémentaires : Pascal Coton, vice-président de la CFTC qui siège à 
l’AGIRC/ARRCO : « on est obligé de tenir compte de l’augmentation de 4% du régime 
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de base. Si on peut faire mieux, on fera mieux. Il faut qu’on lâche un peu de lest ». 
Force ouvrière « on pense que l’AGIRC/ARRCO aurait pu faire un geste, car elle a des 
réserves ». Michel Baugas, secrétaire confédéral FO, en charge de l’emploi et des 
retraites : « on aurait pu rattraper les 0,5% qui n’ont pas été versés aux retraités l’an 
dernier et y ajouter 0,5% comme peut le décider le conseil d’administration, la majorité 
ne l’a pas décidé ». Benoît Prince, secrétaire général adjoint de la CFDT retraités : « il 
faut arriver à trouver de la souplesse, sans mettre en péril, le régime ». 
 
Un nouveau dispositif sur la plateforme « info-retraite.fr » permet de rechercher de 
vieux produits d’épargne retraite oubliés. De nombreux contrats (assurances – 
comptes bancaires – épargnes retraites) tombent en déshérence car ils ne sont ni 
réclamés, ni versés aux bénéficiaires désignés. 
 
Nouvel Observateur 27 juillet 2022 : Dans son rappel annuel 2021, la Défenseure des 
Droits, Claire Hédon, déplorait la « dématérialisation à marche forcée » des services 
publics. 
 
Le Monde 9 août 2022 : La gériatrie est sans doute la discipline la plus touchée par la 
crise de l’hôpital : au manque de personnels et de moyens, s’ajoute un déficit de 
considération qui rend les recrutements encore plus compliqués alors que les besoins 
sont plus importants. Les lits ferment et les conséquences sur ces patients sont 
délétères. 
 
Antoine Piau, professeur de gériatrie au CH de Toulouse : « on vieillit, c’est une très 
bonne nouvelle. Mais c’est archifaux de dire qu’on vieillit bien, en France. L’espérance 
de vie en bonne santé est plus mauvaise, car tout le système est fondé sur l’urgence 
et la réanimation ». 
 
Olivier Guérin (CH de Nice) : « nous n’avons pas adapté l’hôpital au vieillissement de 
la population »…. « La désorganisation des soins primaires, notamment vis-à-vis des 
plus âgés, les conduit aux urgences, alors qu’on devrait chercher à l’éviter ». 
 
 
Francis De Block 


