
70ème Anniversaire de la Sécurité Sociale 
La Sécu nous appartient, 

pour la conserver, il va falloir lutter ! 

  L’HISTOIRE  
 

 

 

 

 

 

 
Par la diversité de ses prestations, 
par son universalité, la Sécurité 
sociale constitue aujourd’hui un 
élément indispensable de la vie 
quotidienne pour la population de 
notre pays et un outil de cohésion 
sociale par excellence.  

En retour, les français, en 
différentes occasions, ont exprimé 
leur  attachement indéfectible à ce 
«conquis social». 

Dès 1945, les objectifs collectifs 
ambitieux d’une protection sociale 
universelle, obligatoire et solidaire 

La Seconde Guerre mondiale a fait 
prendre conscience de l'importance 
et de la nécessité d'une solidarité 
nationale. 

Par les ordonnances des 4 et 19 
octobre 1945, l’ambition est 
d’organiser de réelles garanties 
contre les risques sociaux et ainsi de 
rendre la société plus juste ! 

Elles aboutiront à une loi dite de 
« généralisation de la Sécurité 
sociale »  adoptée le 22 mai 1946. 

Ces différents textes fondent  le 
socle d’une protection sociale 
universelle, obligatoire et solidaire, 
puisque l’on cotise à hauteur de ses 
moyens pour en bénéficier à 
hauteur de ses besoins (comme le 
rappelle cette phrase «de chacun 
selon ses moyens à chacun selon ses 
besoins»). 
 
 
L’être humain au cœur du système 
Le nouveau système est structuré 
autour de quatre principes clés 
base d’une philosophie humaniste : 
 
L’UNICITE 
Une institution unique obligatoire 
couvrira désormais l’ensemble des 
domaines de la Protection Sociale, 
des « risques sociaux » : maladie, 
vieillesse, décès, invalidité, 
accidents du travail ; jusque-là 
gérés, notamment par les 
assurances privées. 
 
« L’ambition… est d’assurer le bien- 
être de tous, de la naissance à la 
mort. De faire enfin de la vie autre 
chose qu’une charge ou un 
calvaire… » (Ambroise Croizat). 
 

 
L’UNIVERSALITE 
La couverture est étendue à tous 
les citoyens, avec la volonté de 
généraliser à court terme, le 
nouveau système. Et ceci malgré 
l’opposition de certaines 
professions qui refuseront de 
l’intégrer. 
 
LA SOLIDARITE 
C’est la pierre angulaire du 
système. Solidarité inter- 
générations, solidarité malades-
bien portants, le tout financé par 
les richesses créées par 
l’entreprise. 
 
LA DEMOCRATIE 
Démocratie enfin, et c’est là 
«l’exception française», car seule 
une gestion par les intéressés eux-
mêmes peut garantir que la Santé 
restera un droit fondamental pour 
tous. Les premiers conseils 
d’administration des caisses seront 
composés de 75 % de 
représentants des assurés, et de 25 
% de représentants des patrons. 
Au fil de l’histoire la proportion 
s’est hélas largement modifiée ! 
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                    L’ETRE HUMAIN AU CŒUR DU PROJET  

La Fédération des personnels CGT des organismes sociaux  
vous propose une série de 4 tracts jusqu’en Octobre 2015. 

Voici le 2ème, L’être humain au cœur du projet. 
 

La «Sécu» fêtera ses 70 ans cette année. Nombreux sont ceux qui pensent  
qu’elle a toujours existé et qu’elle existera toujours,  

tant elle est partie intégrante du quotidien de chacun. 

  



Afin d’éviter tout retard dans la mise 
en place de la «Sécu» la CGT se 
prononce pour une désignation des 
gestionnaires et se battra ensuite 
pour l’élection des administrateurs 
par les assurés. Le patronat ne voit 
pas d’un bon œil la participation des 
entreprises à la protection sociale, 
mais son attitude pendant la guerre 
lui interdit toute réaction 
immédiate. 

Anecdote : De Gaulle et la Sécu 
Dans l’entretien qu’il a accordé à la 
revue «Le Droit Ouvrier » en octobre 
1995, Pierre Laroque dit : « Le 
Général de Gaulle ne m'a jamais 
parlé de Sécurité Sociale». «Ce qui 
est curieux, alors que la loi 
fondatrice de la Sécurité Sociale, 
l'ordonnance du 4 octobre 1945, 
était une des réformes essentielles 
de l'époque, c'est qu'elle ne porte 
pas la signature du Général de 
Gaulle parce que, lorsqu'elle a été 
publiée, le Général de Gaulle n'était 
pas en France. Il était en Russie» ! 

La mise en œuvre 
Pourtant le cadre général dans 
lequel devait fonctionner 
l’institution est fixé ! Un SYSTEME 
OBLIGATOIRE, fondé sur des 
cotisations patronales et ouvrières, 
couvrant l’ensemble des risques 
sociaux, c’est-à-dire ceux que 
couvraient déjà les assurances 
sociales auxquelles on avait ajouté 
les accidents du travail et les 
allocations familiales.   

Ce dispositif basé sur la solidarité 
entre les générations se voulait 
universel. Néanmoins, il ne le sera 
pas complètement du fait des non-
salariés (professions libérales, 
commerçants, paysans, artisans, qui 
après avoir donné leur accord, se 
retirent et organisent leur propre 
système en 1948).  

Désormais les régimes privés de 
retraite ne pouvaient plus subsister 
comme «régimes de substitution», 
mais uniquement en tant que 
«régimes complémentaires» de la 

Sécurité sociale, qui  devenait un 
véritable régime général.  
 
 
La MSA et le RSI 
En 1948 seront instaurées 4 caisses 
autonomes une pour chacun des 4 
groupes professionnels de 
travailleurs indépendants : les 
artisans, les industriels et les 
commerçants (rassemblés en 
«commerçants»), les professions 
libérales et les agriculteurs. Le RSI 
(Régime Social des Indépendants) 
sera mis en place en 2006 suite à 
une ordonnance de 2005, 
regroupant la Caisse nationale 
d’assurance maladie des non-
salariés : CANAM, celle de 
l’assurance vieillesse des artisans : 
CANCAVA, et l’organisation 
autonome nationale d’assurance 
vieillesse de l’industrie et du 
commerce, ORGANIC). 
La Mutualité sociale agricole (MSA), 
issue d’une loi du 4 juillet 1900, s’est 
vue confirmer son rôle par des lois 
de 1928 et 1930 et enfin par les 
ordonnances de 1945 pour assurer 
les risques maladie, maternité, 
décès et vieillesse.  
Le principe de l’affiliation obligatoire 
de tous les salariés au régime légal 
est posé.  
 
Qu’en est-il des autres risques ? 
1958 : création du Régime 
d’Assurance Chômage 
Il fût créé à une époque où très peu 
de salariés étaient privés d’emploi. Il 
eut été logique que cette couverture 
sociale constitue la 5eme branche de 
la Sécurité sociale. Ce ne fût pas le 
cas, par choix politique, qui a 
finalement permis à dévoyer son 
concept pour l’intégrer dans le 
Service Public de l’Emploi. 
 
Une société plus juste 
La Sécurité sociale entend rendre la 
société plus juste en faisant des 
prestations sociales, l'instrument de 
larges transferts sociaux : les 
prestations sont égalitaires, tandis 
que les cotisations sont 
proportionnelles  aux salaires. 
 

C’est le choix de la solidarité 
collective, intergénérationnelle qui 
est fait, en particulier à travers la 
répartition, face à l’épargne, qui à 
travers la capitalisation, a ruiné des 
millions d’épargnants. Elle va à la 
fois débarrasser les travailleurs de la 
hantise du lendemain à travers la 
maladie ou l’accident, les aider à 
élever leur famille, à vivre une 
retraite. 
Elle va également ouvrir la voie à 
une spirale positive qui va conduire 
à consommer, à s’instruire, à avoir 
des loisirs.  
 
Depuis le début le Patronat est 
l’ennemi de la Sécurité sociale !  
Le patronat dénonce « le caractère 
totalitaire du projet. Il dénonce « le 
risque extrêmement grave que 
comporterait la gestion par un seul 
organisme, de sommes 
considérables se chiffrant chaque 
année par dizaines de milliards ». 
C’est là que se situe le fond de la 
bataille toujours d’actualité 
aujourd’hui : l’utilisation de la masse 
financière du salaire différé imposé 
au patronat grâce à la mobilisation 
ouvrière au moment de la libération. 
 

 

 

 

 

 

 

Montreuil, le 6 Juillet 2015 

  

Alors aujourd’hui plus que 
jamais, réaffirmons les valeurs du 
CNR fondatrices d’un Etat Social. 
Réapproprions-nous ce que nous 

avons conquis. 
La Sécu nous concerne tous, elle 

vaut qu’on lutte 
 pour elle ! 


