
      Toulouse le 26 novembre 2022 
 
 
Objet : Les actualités sociales 
 
La Dépêche 16 novembre 2022 : Dans un interview au quotidien Les Echos, le Ministre 
du Travail Olivier Dussopt a esquissé les premières pistes de travail sur la réforme des 
retraites. Le ministre propose « un outil de mesure et de pilotage de l’emploi des 
seniors » « Cela pourrait  être un index » dont il souhaite en faire « un véritable objet 
de dialogue social ». Une seconde piste de la réforme consisterait en « un droit au 
congé de reconversion pour les salariés les plus exposés à l’usure professionnelle ». 
« Prévenir la perte d’emploi ou l’usure professionnelle passe par la formation. Or 
l’investissement des entreprises en faveur des plus de 50 ans est deux fois moins 
important que celui en faveur des autres », explique-t-il. Les travailleurs seniors 
« doivent pouvoir donner un nouveau souffle à leur carrière ». La troisième piste est 
celle de « la prévention de l’usure professionnelle et la prise en compte de certains 
facteurs en pénibilité dits ergonomiques ». S’agissant de la fin des régimes spéciaux, 
Olivier Dussopt a confirmé que seraient concernés « les régimes spéciaux d’entreprise 
ou de branches, tels que ceux des industries électriques et gazières, de la RATP, voire 
de celui de la Banque de France ». La « clause du grand père sera appliquée. Certains 
régimes spéciaux seront épargnés : le régime des Marins, celui des danseurs de 
l’Opéra et de la Comédie Française », « des métiers très particuliers qui usent les 
corps ». 
 
Plusieurs perquisitions ont été lancées mardi dans des établissements du groupe privé 
ORPEA, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour « maltraitance institutionnelle » 
menée à Nanterre. 
 
La Dépêche 25 novembre 2022 : Le réalisateur Edouard Carrion présente un long 
métrage « un jour tu vieilliras » en partenariat avec la caisse de retraite Malakoff 
Humanis. Ce film a pour objet de sensibiliser le public à la question du vieillissement 
des personnes et à l’isolement des personnes âgées, tout en transmettant un message 
d’espoir. 
 
Capital le 25 novembre 2022 : Si vous avez été, à un moment de votre carrière, 
contractuel de la Fonction Publique, vous avez le droit de toucher une retraite de 
l’IRCANTEC.  Un service, lancé cet été, facilite cette démarche. Il s’agit de la retraite 
complémentaire des contractuels de la fonction publique. 
 
BFM Patrimoine 25 novembre 2022 : Après avoir abordé le thème de l’emploi des 
seniors, de la pénibilité et du cumul emploi-retraite, les parties prenantes à la 
concertation, ont ouvert un deuxième cycle de discussions autour de l’« équité et la 
justice sociale » où il est notamment question des régimes spéciaux. 
 
Capital 26 novembre 2022 : Le transfert  de recouvrement des cotisations 
AGIRC/ARRCO par l’URSSAF sera repoussé à 2024. 
 
Ouest-France 26 novembre 2022 : Face aux nouveaux besoins des personnes âgées 
dépendantes, Rémi Coudron, acteur de l’économie sociale et solidaire plaide pour que 
la solidarité nationale soit plus directement sollicitée par les Pouvoirs Publics, quitte à 



rompre avec l’objectif des baisses d’impôt. L’accroissement de la dépendance et la 
régression des moyens attribués conduisent à une moindre efficacité de l’aide et du 
soin près des personnes dépendantes, pour lesquelles on peut parler de maltraitance. 
Le nombre de place en EHPAD est figé depuis plusieurs années. Le volume d’activité 
APA diminue par manque de professionnels. 
 
 
 


