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     Toulouse le 9 octobre 2022 
 

 
Objet : Actualités sociales 
 
La Dépêche 29 septembre 2022 : Compte tenu du vieillissement de la population, le 
coût de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) grimpe d’année en année. Les 
départements, bientôt en congrès à AGEN espèrent, du gouvernement des mesures 
pour les aider. 
 
La Dépêche 30 septembre 2022 : Le chef de l’Etat lance une concertation sur la 
réforme des retraites qui doit déboucher sur un projet de loi en début d’année 
prochaine. 
 
Communiqué FO 1er octobre 2022 : Le gouvernement a confirmé, ce jeudi 29 
septembre que le transfert du recouvrement des cotisations AGIRC/ARRCO vers les 
URSSAF aura bien lieu le 1er janvier 2023 pour les entreprises soumises au versement 
annuel unique (9170 entreprises – soit 5,6 millions de salariés) et au 1er janvier 2024 
pour les autres. Cette mesure, issue du PLFSS de 2020 était initialement prévue au 
1er janvier 2022 mais décalée au 1er janvier 2023 du fait des grandes difficultés 
engendrées par ce projet. FO dénonce ce transfert comme étant un début de réforme 
de retraites qui ne dit pas son nom. 
 
La Dépêche 3 octobre 2022 : Olivier Dussopt, ministre du travail reçoit ce lundi les 
syndicats. Au menu : le « dispositif carrières longues », la prise en compte de « ceux 
qui ont eu des métiers pénibles », « la prévention de l’usure au travail », «  les sujets 
d’aménagement de fin de carrière, et de transition entre l’emploi et la 
retraite »  « l’emploi des seniors , la lutte contre les discriminations dont peuvent être 
victimes les seniors »,  « les régimes spéciaux », « la revalorisation (à 1100 euros) 
pour les personnes qui ont eu une carrière complète » et « de façon générale, 
l’adaptation des paramètres pour assurer l’équilibre financier du système ». 
 
JDN 4 octobre 2022 : La réforme des retraites ne concerne pas les retraités actuels. 
Seule une mesure devrait les concernés directement : la revalorisation de la pension 
retraite minimum à 1100 euros pour une carrière complète. Pour le décalage de l’âge 
de la retraite de quatre mois par an, la génération née en 1961 pourrait être la première 
concernée. Pour l’heure aucun calendrier officiel n’a été arrêté. 
 
Ouest France :5 conseils pour bien gérer le passage de sa vie active à la retraite :  
 
 1 – bien anticiper le passage de la vie active à la retraite 
 2 – faire part de ses craintes de partir à la retraite 
 3 – oser aller vers les autres 
 4 – opter pour une retraite progressive 
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La Dépêche 5 octobre 2022 : La Fédération Nationale des Associations des Directeurs 
d’Etablissements (FNDADEPA) réagit : le gouvernement doit répondre aux difficultés 
« inouïes » dans les EHPAD en finançant, dès l’an prochain, 20 000 recrutements 
dans ce secteur, au lieu de 3000 prévus dans le budget de la Sécurité Sociale. « Les 
vieux méritent mieux ! Nous alertons depuis des années sur cette situation, mais nous 
avons le sentiment de ne pas être entendus, jamais prioritaires ». Pour Jean-Pierre 
Riso, président de la FNADADEPA), « tout a été dit, tout a été écrit », « depuis des 
années la Fédération réclame une réforme ambitieuse de l’accompagnement du 
Grand Age … La grande réforme est repoussée. Les maisons de retraite sont 
confrontées à de grandes difficultés de recrutement et à l’épuisement des salariés en 
poste, que vient encore aggraver, le départ de nombreux professionnels. 
 
La Dépêche.fr : Réuni le 6 octobre : le Conseil d’Administration de l’AGIRC/ARRCO a 
décidé de revaloriser les retraites complémentaires de 5,12% au 1er novembre. 
 
La Dépêche 6 octobre 2022 : Philippe Rioux : le questionnement sur l’âge de Joe 
Biden est légitime. Mais il dit aussi beaucoup de la vision qu’ont nos sociétés de la 
vieillesse et de la place qu’elles veulent faire aux seniors, alors que ceux-ci peuvent 
être des atouts : Henry Kissinger, 99 ans – Pierre Soulages 102 ans, Edgar Morin 101 
ans, Barry Sharpeless, double prix Nobel de chimie depuis hier 81 ans, ont toujours à 
nous apprendre. A trop se focaliser sur l’âge, on en oublie l’essentiel. 
 
Roland Bugat (professeur émérite d’oncologie) : l’association EGREGORE fédère des 
personnes sensibilisées à l’avancée en âge, pour nous enrichir des apports de chacun, 
assurer la mise en œuvre opérationnelle des projets. EGREGORE concerne tous les 
« boomers », en constatant l’offre actuelle ou nous « plaçons » en EHPAD, voulons-
nous vivre cela ? Nous voulons rester décideurs, alors …. « Debout les boomers » ! 
Un projet : « habiter autrement jusqu’au bout de la vie ». 
 
Les Echos 7 octobre 2022 : Retraite. Les travailleurs indépendants, une future 
« bombe à retardement ». La crise du COVID et l’ubérisation ont poussé de nombreux 
français à voler de leurs propres ailes, en devenant travailleur non salarié (TNS). Face 
à ce constat, les professionnels de la retraite redoutent un effet boomerang. Se 
constituer un revenu de remplacement le plus tôt possible devient essentiel pour cette 
catégorie. 
 
Francis De Block 


