
Circulaire de la CNAV 2014-18 du 24/02/2014 

Revalorisation  de 1.06 % des plafonds annuels de ressources pour l’attribution des pensions de 

réversion  du régime d’assurance vieillesse :  

- Pour une personne seule (19 822.4 contre19 614.40) 

- Pour une personne remariée ou ayant une vie maritale, PACS ou concubinage (31 715.84)  

http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2014018_24022014.htm 

Décret n° 2014-129 du 14 février 2014 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la 

sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif (JORF n°0040 du 16 

février 2014 page 2721) 

La pension de vieillesse d'un assuré du régime général ou d'un régime aligné sur lui (MSA salariés, RSI 

et régime des cultes) liquidant ses droits à « taux plein » ne peut être inférieure à un montant 

minimum, dit « minimum contributif ». Il s'élève, au 1er avril 2013, à 628,99 € par mois. Ce montant 

peut être majoré pour les assurés ayant cotisé au moins 120 trimestres : il est alors porté à 687,32 € 

par mois. Ces montants sont proratisés lorsque l'assuré ne réunit pas la durée d'assurance requise 

pour sa génération. 

L'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale réserve le service du minimum contributif aux assurés 

à faibles pensions : actuellement, seuls les assurés dont le total mensuel des pensions est inférieur à 

1 039 € peuvent bénéficier du minimum contributif. Annoncé lors de l'examen de la loi du 20 janvier 

2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, le présent décret augmente de plus 

de 80 € par mois le plafond au-delà duquel le minimum contributif n'est plus servi : il porte ce 

plafond à 1120 € par mois à compter du 01 février 2014. 

Un plus grand nombre d'assurés modestes bénéficieront du minimum contributif, dans les conditions 

de droit commun. Cette mesure, qui concerne les pensions liquidées à compter du 1er février 2014, 

pourra représenter jusqu'à 80 € supplémentaires de pension mensuelle totale. 

Décret n° 2014-97 du 3 février 2014 relatif aux transferts à la Caisse d'amortissement de la dette 

sociale des déficits du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse effectués en 2014 en 

application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (JORF n°0030 du 5 février 2014 

page 2098). 

Ce décret fixe les dates et les montants des versements de la CADES à l'ACOSS au titre des opérations 

de reprise, par cette caisse, des déficits de certains organismes de sécurité sociale : 

― reprise par la CADES des déficits de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de 

solidarité vieillesse pour l'exercice 2013 (6 milliards d'euros) ; 

― reprise par la CADES d'une partie du déficit de la branche maladie du régime général pour 

l'exercice 2012 (4 milliards d'euros). 

LOI n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions 

conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, 

établissements et services de santé (JORF n°0023 du 28 janvier 2014 page 1561) 

http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2014018_24022014.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=881524EA280E52FE35F9732A4422E25A.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740908&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


Les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises d'assurance 

régies par le code des assurances et les institutions de prévoyance régies par le présent code 

peuvent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, conclure avec des professionnels de santé, 

des établissements de santé ou des services de santé des conventions comportant des engagements 

relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, 

l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix. 

L'adhésion ne peut comporter de clause d'exclusivité. Les conventions concernant la profession 

d'opticien-lunetier peuvent prévoir un nombre limité d'adhésions. 

Arrêtés du 26 décembre 2013 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains 

établissements accueillant des personnes âgées  ainsi qu’aux prix des prestations de certains 

services d'aide et d'accompagnement à domicile (JORF n°0001 du 1 janvier 2014 page 23). 

Le prix de chaque prestation ne peut augmenter de plus de 1 % au cours de l'année 2014 par rapport 

à l'année précédente. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=881524EA280E52FE35F9732A4422E25A.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=881524EA280E52FE35F9732A4422E25A.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=&categorieLien=cid

