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     Toulouse le 31 décembre 2022 
 
 

 
 
Objet : Actualités sociales 
 
 
 
Orange avec Media Services 19 décembre 2022 : Marine Tondelier  (EELV) : « on 
n’est pas dans la même perception de l’urgence », la priorité au climat, bien avant la 
réforme des retraites. « Outre le fait que cette réforme est injuste elle arrive à un 
moment très peu adapté, où la société est au bord de l’explosion ». Il y a un risque 
« de mettre l’huile sur le feux ». 
 
AFP 20 décembre 2022 : Bruneau Retaillaux : La réforme des retraites est « un enjeu 
essentiel pour le pays, mais c’est aussi une épreuve de vérité pour la droite …. Allons-
nous défendre ce que nous avons toujours défendu ? Ou bien allons-nous glisser dans 
les sables mouvants du reniement ? ». Le report de l’âge est « le choix le plus juste » 
mais aussi « le plus généreux ». 
 
AFP 22 décembre 2022 : Astrid Panosyan-Bouvet (Renaissance) : « Je pense que la 
proposition que met sur la table Monsieur Cioti est très responsable, c’est-à-dire d’être 
sur 64 ans avec, pourquoi pas, un panachage aussi sur l’accélération de la réforme 
Touraine, qui augmente les annuités tous les 3 ans, d’un trimestre…. C’est une très 
bonne méthode ». Madame Panosyan est soucieuse pour que la réforme puisse 
aboutir à une « acceptabilité sociale ». Monsieur Cioti avait indiqué qu’il n’accepterait 
pas la réforme « à n’importe quel prix ». 
 
AFP 23 décembre 2022 : Marie Buisson, 54 ans, devrait prendre la tête de la CGT en 
mars prochain. Elle participe activement à la lutte contre la réforme des retraites. 
 
Orange avec 6 Médias 22 décembre 2022 : Après un message posté sur ses réseaux 
sociaux une EHPAD de Nantes reçoit plus de 200 colis par jour pour quatre de ses 
retraités, seuls pour les fêtes de fin d’année. Un élan de solidarité exceptionnel, venu 
de partout en Europe. 
 
Radio France 25 décembre 2022 : Sarah Lemoine : Le relèvement des pensions 
promis par Emmanuel Macron va-t-il concerner les personnes déjà à la retraite ? Rien 
de sûr, mais la mesure est espérée par beaucoup de retraités. Parmi les engagements 
du gouvernement, il y a le relèvement du minimum de pension à 1200 euros, soit 85% 
du SMIC. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis que le relèvement 
du minimum de pension s’appliquerait aussi aux retraités actuels. Ce n’est plus si sûr 
désormais. Lorsqu’il communique, le gouvernement n’évoque que les futurs retraités. 
Objeko 25 décembre 2022 : Julie Boutillier : l’IGAS (Inspection Générale des Affaires 
Sociales) a relevé qu’en 2019, les retraites pour inaptitude représenteraient plus de 
100 000 départs dans le cadre du Régime Général. L’espérance de vie de ces retraités 
est 4 à 6 fois inférieure à la moyenne. 
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Orange avec media Service 29 décembre 2022 : Un décret paru au JO le 29 décembre 
précise que l’Allocation Adulte Handicapée sera calculée de façon individuelle, sans 
tenir compte des revenus du conjoint. Cette disposition concerne 120 000 personnes 
sur les 1,2 millions personnes bénéficiaires de l’AAH. Elle entrera en vigueur le 1er 
octobre 2023 et permettra une augmentation de 350 euros. 
 

 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 A TOUS  
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