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     Toulouse le 21 septembre 2022 
 
Objet : Actualités sociales 
 
Mercredi 14 septembre 2022 – Aujourd’hui en France : Dans une longue interview, 
Laurent Guillot, directeur général d’ORPEA dévoile sa méthode et annonce des 
changements pour tourner la page du scandale. Après 20 ans chez Saint Gobain, il a 
la délicate mission de redresser la barre du groupe. Un petit cercle de dirigeants avait 
fait passer  le profit avant le bien être des résidents. Leur position de déni après les 
révélations du livre « Les fossoyeurs » avait entamé la crédibilité du groupe. Sauvé 
grâce à un accord de financement avec les banques, ORPEA reste cependant fragile. 
Laurent Guillot a changé les équipes dirigeantes mais, à l’inverse, a trouvé sur le 
terrain, un formidable engagement des équipes et des protocoles de soins de très bon 
niveau. Enfin les résidences sont des sites de qualité, dans de bonnes localisations 
accessibles. Trois priorités de court terme ont été définies : la sécurité des 
collaborateurs, la qualité du soin et de l’accompagnement, des pratiques éthiques et 
responsables. 
 
Aujourd’hui en France 14 septembre 2022 : Ce siècle sera celui des centenaires. Ils 
étaient entre 3000 et 4000 en 1990 et seraient près de 30000 cette année. En France, 
toutes les cinq minutes, trois personnes fêtent leurs 65 ans. Mais notre pays n’est pas 
prêt à les accompagner entre 20 et 40 ans. Le système actuel n’est pas satisfaisant. Il 
est grand temps d’inventer un modèle de société adapté au grand âge.  
 
Aujourd’hui en France 14 septembre 2022 : En plein débat sur la fin de vie, le cinéaste 
Jean-Luc Godard s’est éteint, ce mardi, à 91 ans. Il a eu recours à l’assistance au 
suicide, une pratique légale en Suisse où il résidait. Les suicides assistés en Suisse 
sont passés de 187 par an en 2003 à 965 en 2015. 
 
Aujourd’hui en France 14 septembre 2022 : Le rapport du Conseil d’Orientation des 
Retraites (COR) met en avant le déficit attendu des régimes de retraite pour les 25 
prochaines années. 
 
Le Dauphiné Libéré 16 septembre 2022 : L’urgence de la réforme des retraites a été 
réaffirmé par le Président de la République, ce lundi. Il envisage un amendement au 
projet de loi sur la Sécurité Sociale (PLFSS), par une accélération de la loi 
« TOURAINE »qui est un trimestre supplémentaire tous les 3 ans. 
 
Voix du Nord le 20 septembre 2022 : Tournée XXL, cadences effrénées, week-end 
travaillés à foison …. Voilà pour le lot quotidien des auxiliaires de vie. Face au manque 
croissant de personnel, employeurs, salariés et clients constatent que les prestations 
des aides à domicile se dégradent de jour en jour. 
 
Voix du Nord 20 septembre 2022 : Jean-Michel Bretonnier : il serait possible de faire 
passer un dispositif d’allongement des carrières dans le projet de loi de finances de la 
Sécurité Sociale, mais ce serait escamoter le débat. Un recul de l’âge de la retraite, 
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impose sans assez d’écoute et d’explications exacerberait l’état quasi permanent de 
crispation du corps social. Il ne suffit pas qu’une nécessaire réforme soit légalement 
adoptée, kil faut en plus qu’elle ne soit pas massivement rejetée. 
 
François Bayrou en appelle à prendre « le temps de la pédagogie ». 
 
Francis De Block 


