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Complémentaire santé 

�Une enquête nationale sur l’offre de protection sociale des entreprises 
La complémentaire santé d’entreprise a été généralisée à l’ensemble du secteur privé depuis le 1er janvier 2016. 
Les employeurs sont dans l’obligation de mettre ce type de couverture à disposition de leurs salariés. Dans le but 
d’évaluer cette réforme, l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) et la Direction de 
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) lancent conjointement une nouvelle enquête sur 
la protection sociale complémentaire d’entreprise (PSCE). Cette enquête a déjà connu deux éditions, l’une en 2003 
et l’autre en 2009 qui ont donné lieu à des études sur la complémentaire santé d’entreprise. 
Lancée à partir de février 2017, cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par le Conseil 
national de l’information statistique (Cnis). Elle interroge 8 000 établissements et 22 000 salariés sélectionnés 
aléatoirement sur l’ensemble des établissements de France métropolitaine et des Départements d'outre-mer et qui 
seront dans l’obligation d’y répondre. Les réponses à l’enquête restent anonymes et confidentielles et elles servent 
à produire des statistiques dans le cadre de travaux d’étude et de recherche. 
�Plus d’informations sur l’enquête PSCE : 
http://www.irdes.fr/recherche/enquetes/psce-enquete-sur-la-protection-sociale-complementaire-d-
entreprise/actualites.html 

Union confédérale des retraités 

�Journée nationale de mobilisation pour la défense et l’amélioration des retraites le 30 mars 2017 
La question de l’amélioration des conditions de vie des retraité(e)s est, aujourd’hui, la grande absente des débats 
politiques et donc des médias. Pour ne pas se résigner à cette invisibilité, le Groupe des 91 organisait, le 13 janvier 
au CESE à Paris, un colloque qui a réuni 300 de ses militants. Il s’agissait d’enrichir les réflexions autour de 
l’avancée en âge et de donner une résonance aux revendications portées par les neuf organisations de retraités sur 
des sujets qui préoccupent tous les retraités et qui constituent des enjeux majeurs. Les débats politiques qui 
animent cette période préélectorale montrent en effet combien les questions portant sur la perte du pouvoir d’achat 
des retraites et des pensions, les insuffisances de la prise en charge de la perte d’autonomie, restent des sujets 
négligés pour ne pas dire tabous. Les différentes interventions des organisateurs et les débats avec et dans la salle 
ont fait ressortir nos engagements communs : 

�Faire progresser le niveau de vie de l’ensemble des retraités au même rythme que celui des actifs (indexation des 
pensions sur l’évolution du salaire moyen), demander à ce qu’aucune retraite pour une carrière complète ne soit en 
dessous du SMIC et que le montant des retraites, lors de la liquidation, soit dans la continuité du salaire. 
�Assurer une protection sociale solidaire en renforçant la Sécurité sociale et, ainsi, réduire les restes à charge pour 
développer l’accès aux soins. 

Pour développer encore son action, le Groupe des 9 : 
• encourage l’idée de tenir localement des initiatives analogues, de façon la plus large possible. 
• lance un grand questionnaire pour approfondir nos liens avec les retraités et préciser nos revendications. 
Le Groupe des 9 appelle les retraités à faire du 30 mars une journée nationale de mobilisation et d’action pour la 
défense et l’amélioration des retraites et des conditions de vie des retraités ! 

�Une enquête nationale sur l’offre de protection sociale des entreprises 
�Journée nationale de mobilisation pour la défense et l’amélioration des retraites le 30 mars 2017 
�Santé, social, service public : action nationale le 7 mars 
�Journée « S'expatrier, mode d'emploi » à Paris le vendredi 10 mars 2017 
�Des spécialistes de la retraite au forum Emploi Séniors à Paris le jeudi 16 mars 2017 
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À noter sur votre agenda 

�Santé, social, service public : action nationale le 7 mars 
Réduction des moyens, dégradation des conditions de travail et du service public, pouvoir d’achat : la colère monte 
dans les secteurs de la santé, de l’action sociale, de la Sécurité sociale, et plus largement dans la fonction publique 
territoriale et d’État. De nombreux secteurs professionnels et les retraités ont répondu à l’appel national à la grève 
et à une manifestation à Paris le 7 mars, lancé par les fédérations FO, CGT et SUD de la santé et du social.  
�Tour d’horizon des principales revendications d’une mobilisation qui s’inscrit dans les suites du combat contre la 
loi Travail : http://www.force-ouvriere.fr/sante-social-service-public-action-nationale-le-7-mars 

�Journée « S'expatrier, mode d'emploi » à Paris le vendredi 10 mars 2017 
La Journée « S’expatrier, mode d’emploi » est le seul salon qui réunit les acteurs institutionnels majeurs de 
l’expatriation et de la mobilité internationale. Pour réussir son expatriation, la préparation au départ est primordiale !  
La Journée « S’expatrier, mode d’emploi » réunit les principaux spécialistes de la question en prévoyance, santé, 
emploi, fiscalité et retraite. Sur leurs stands et lors de conférences thématiques, les experts présents répondront à 
toutes les questions relatives aux droits des expatriés : 
- La Caisse des Français de l’Étranger (CFE). 
- La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV). 
- Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS). 
- Humanis International. 
- Les Notaires de France. 
- Le Centre National des Retraités Français de l’Etranger (CNAREFE). 
- Pôle emploi. 
- La Direction Générale des Finances Publiques (Service des impôts des particuliers non-résidents et le pôle de 
fiscalité immobilière). 
A noter que le Canada est l’invité d’honneur de cette 8ème édition du salon. 

A signaler également, trois conférences sur la protection sociale et la retraite des expatriés : 
�  Préparer sa retraite lorsque l’on travaille ou vit à l’étranger 
�  Vivre sa retraite à l’étranger 
�  La protection sociale des expatriés : partir couvert et serein 

Accès libre et gratuit de 9 h à 18 h : Maison internationale - Cité Universitaire  
(17, boulevard Jourdan 75014 Paris). Accès RER B et Tramway T3 : Cité Universitaire 
�Plus d’informations : http://www.expatriermodedemploi.org/ 

�Des spécialistes de la retraite au forum Emploi Séniors à Paris le jeudi 16 mars 2017 
L’Agirc et l’Arrco participeront au Forum Emploi Seniors organisé par le Medef Ile-de-France et Pôle emploi à 
l’Espace Champerret. Au programme : entretiens personnalisés avec des experts retraites, simulations en ligne 
pour connaître le montant de sa future retraite et présentation des services proposés par les Espaces Emploi Agirc-
Arrco, spécialisés dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi de longue durée. 

A signaler, deux conférences consacrées aux retraites : 
�Retraite, faisons le point ! Conférence animée par Christine Cambus, directrice juridique et réglementation 
nationale et David Clair, directeur national de la retraite (CNAV- l'assurance retraite). 
De 11h à 12h30 - Information et actualité retraite. 

�Espaces Emploi Agirc-Arrco : vous accompagner vers le retour à l'emploi. Conférence animée par Marilyn 
Beauchamp, Muriel Dubois et Fabienne Vincent, Responsables d'Espaces Emploi Agirc-Arrco 
De 12h30 à 13h30 - L'offre de service des Espaces Agirc-Arrco : droits retraite, actualité législation, démarches 
pour préparer sa retraite.  
Forum Emploi Seniors : jeudi 16 mars 2017 de 9h à 18h - Espace Champerret 6 Rue Jean Oestreicher 75017 Paris 
(entrée gratuite). Accès Métro ligne 3 Porte de Champerret ou Louise Michel. Bus : 83, 92, 93, 163, 164, 165, PC 

�Consultez le site du salon Forum Emploi Seniors : http://www.forumemploi-seniors.fr/ 

 


