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Objet : Actualités sociales 
 
AFP 5 février 2023 : Un rapport du Haut-Commissariat au Plan publié jeudi, préconise de créer 
200 à 300 000 places d’habitat alternatif, type résidences seniors, afin d’absorber le 
vieillissement de la population d’ici 2050. Ce rapport a été co-rédigé avec le cercle de matières 
grises. Il chiffre également à 60 000 places le nombre supplémentaire de place à créer en 
EHPAD au cours de la même période. 
 
La Dépêche 10 février 2023 : Quelques avis : 
 
Alexandre 24 ans : « Je suis pour une réforme des retraites, mais pas celle-là ». 
 
Roger 44 ans : « Il y a des éléments de réponse mais c’est insuffisant pour moi. Je n’ai pas eu 
les réponses sur la pénibilité au travail et le lourd tribut payé par les femmes ». 
 
Soraya 48 ans : « Je comprends la réforme, j’en comprend l’intérêt mais je comprends aussi 
qu’elle effraie une partie de la population ». 
 
Jean-Claude 48 ans : « C’est une réforme difficile mais qui ne devrait pas l’être car tout le 
monde veut sauver la retraite par répartition. C’est le paradoxe. Ça montre bien qu’il y a un 
problème de méthode ». 
 
Gérard 62 ans : « Les interrogations sur la retraite c’est comme un retour sur tous les 
problèmes rencontrés dans une vie. Mais je ne change pas d’avis, je suis contre. La réforme 
des retraites, c’est un choix de société ». 
 
Thérèse 71 ans : « Je suis mitigée mais plutôt pour la réforme car je pense qu’il faut faire 
quelque chose pour que les jeunes aient aussi une retraite plus tard. Le cumul emploi retraite 
permettra aux retraités avec une petite pension de voir leur retraite réévaluée ». 
 
Philippe Rioux : Face aux questions des lecteurs, le Ministre Dussopt a pu mesurer combien 
le projet de loi sur les retraites appelait des questions sur ce qui se passe avant, c’est-à-dire 
le travail et les conditions dans lesquelles on l’exerce. De l’égalité salariale entre les hommes 
et les femmes à la semaine de quatre jours, de la pénibilité au travail des seniors, en passant 
par l’évolution des carrières des femmes. Autant de sujets qu’il aurait  sans doute fallu aborder 
avant de présenter une réforme des retraites qui peine à convaincre. 
 
Orange avec media Services 15 février 2023 : L’article 2 du texte sur le projet de réforme des 
retraites qui prévoit la création d’un index senior au sein des entreprises pour les inciter à 
embaucher des personnes au-delà de 55 ans, a été rejeté par les Députés. 


