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      Toulouse le 28 janvier 2023 
 
 
 
Objet : Actualités sociales 
 
La Dépêche 23 janvier 2023 : L’émotion suscité il y a 1 an par les 
révélations du livre « les Fossoyeurs » a débouché sur des contrôles 
renforcés, des règles budgétaires plus strictes et davantage de 
transparence, mais n’a rien changé quant au manque de personnel 
chronique dans les EHPAD, selon les acteurs du secteur. 
 
Ce 23 janvier est ma 6ème journée des solitudes, rendez-vous solidaire 
lancé par l’association ASTREE pour alerter, sensibiliser et mobiliser 
contre ce fléau. Agnès Allaix, coordinatrice adjointe d’ASTREE pour 
Toulouse, une personne sur cinq, soit plus de 10 million – souffre d’une 
grande solitude et « le lien entre précarité économique et isolement, reste 
toujours aussi tenace ». 
 
Orange avec 6 médias 24 janvier 2023 : Réforme des retraites : le ministre 
Franck Riester admet que les femmes seront pénalisées : « les trimestres 
par enfant (quatre trimestres dans le public et huit dans le privé.ndlr) ne 
jouent pas sur l’âge de départ, mais sur la durée de cotisation ». Doc, 
même si elles disposent des trimestres nécessaires, elles devront partir à 
64 ans. Par contre, d’autres mesures sont bénéfiques aux femmes, en 
particulier, la prise en compte des congés parentaux dans le calcul des 
trimestres cotisés. La retraite minimum devrait « bénéficier 
particulièrement aux femmes ». Selon l’étude d’impact, les pensions des 
femmes augmenteront de 1 à 2,2% en fonction des générations contre 
seulement 0,2 à 0,9% pour les hommes. 
 
La Dépêche 25 janvier 2023 : Elisabeth Borne assure qu’elle va 
« réduire » les inégalités des femmes avec les hommes. Nous 
protégerons les femmes qui ont des carrières hachées, les femmes qui 
ont commencé à travailler tôt, les femmes qui ont des petites pensions…. 
Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des 
petites pensions… La réforme contribuera à réduire l’écart de pension 
entre les hommes et les femmes ». 
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AFP 25 janvier 2023 : « La question de la situation des femmes dans cette 
réforme et la question de l’équité hommes-femmes, mérite d’être précisée 
et améliorée » a jugé M. Bayrou. 
La Dépêche 26 janvier 2023 : Olivier Marleix (Président du groupe LR à 
l’Assemblée Nationale) : « Il aurait été un peu plus respectueux pour les 
fins de carrière des gens qui ont prévu de partir cette année, d’attendre le 
1er janvier 2024 » pour entamer le recul d’un trimestre par an de l’âge de 
départ à la retraite. 
 
En marge de la réforme des retraites, une enquête visant la CIPAV 
(Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse), la 
caisse de retraite des professions libérales, a été ouverte pour 
« escroquerie en bande organisée », « concussions », « faux et usages 
de faux ». La CIPAV compte 200 000 cotisants. L’enquête porte sur la 
vente de plusieurs biens immobiliers appartenant à la CIPAV. 
 
Orange avec 6 média : Pour améliorer la retraite des femmes, le MODEM 
propose d’abaisser de deux trimestres l’âge légal de départ en retraite par 
enfant. 
 
AFP 27 janvier 2023 : Selon Olivier Veran, s’agissant de la fin de vie, 
« toutes les options sont sur la table », Il a souligné l’importance du travail 
de la convention citoyenne sur la fin de vie. « Ce sont des défricheurs que 
ces citoyens qui se réunissent et qui doivent nous permettre d’avoir un 
débat apaisé ». « On ne considère pas qu’il y ait un pays qui soit en 
avance ou en retard par rapport à un autre, parce que on touche au cœur 
de l’intime, la mort. C’est très personnel et cela peut renvoyer à beaucoup 
de conviction, beaucoup de craintes, beaucoup de peur ».  
 
Francis De Block 


