
  

 

 

70ème anniversaire de la sécurité sociale 

06 octobre 2015  

Intervention FNPOS-CGT 

 

 

Cher(e) Camarade(s),  

  

A l’occasion de l'hommage national du 70ème anniversaire de la Sécu, nous 

entendons à longueur de médias inféodés au pouvoir, - et ceci malgré l'énorme 

travail fait pour rétablir l'histoire -  toutes les sirènes chanter  que la Sécu a été 

fondée par Pierre Laroque.  

 

Aurait-on l’audace d’attribuer la paternité de la loi Veil à son obscur chef de cabinet ? 

Jamais !  

 

Et bien, pour la Sécurité sociale, si !   

 

Ce qui est curieux c'est que lorsque l'on évoque une loi, on lui donne généralement 

le nom du ministre qui l'a promulguée et, jamais, le nom du fonctionnaire qui a 

participé à sa mise en place. 

 

Ainsi dit-on : Loi Macron, Loi Juppé ou Loi Veil par exemple.  

 

Et bien là on vous dira loi Laroque qui n'était que le fonctionnaire de Croizat. 

 

Que croyez-vous, on ne va pas donner, à une Institution enviée dans le monde entier 

et que, patrons, droite et socialistes s’évertuent à casser, le nom d'un ministre 

communiste ! 

 

Et puis quelle aubaine ! Cela permet d’effacer le rôle des  ministres communistes qui 

l’on conçue et bâtie et, de ce petit peuple d’ouvriers essentiellement CGT qui, 

pendant 8 mois ont construit les caisses sur leur temps de congé et  après leur 

temps de travail. Et tout cela rendu possible grâce au rapport de force de l’époque - 



que l’on taira évidemment - et sans lequel nous n’aurions ni Sécu  ni toutes les lois 

sociales. Un rapport de force simple qu'il faut rappeler : 29 % des voix au PCF, 5 

millions d’adhérents à la CGT, une classe ouvrière grandie par sa résistance, un 

patronat sali par sa collaboration.   

 

Et pourtant c'est lui, Ambroise CROIZAT, le bâtisseur de ce beau conquis social de 

janvier 1946 à juillet 1946, alors qu'il était ministre du travail et de la Sécurité Sociale 

(de novembre 1945 à mai 1947). 

 

On vous parlera encore d’une création de De Gaulle... oui mais, voilà,  De Gaulle 

avait déjà démissionné ( 15 janvier 1946) lorsque Croizat, après avoir conçu les lois 

créant la sécu  ( mai, juin 1946) ), mit en place les 138 caisses avec la CGT et le 

peuple de France, et ceci malgré l’opposition violente de la droite, des assurances 

privées, des médecins, des patrons, des notables mutualistes, de la CFTC. 

 

De plus, De Gaulle sera le premier à casser la Sécu, en octobre 1967, avec les 

ordonnances Jeanneney qui suppriment les élections démocratiques des caisses, 

divisent la sécu en trois branches et établissent le paritarisme qui donne la gestion 

aux patrons.  

 

Juste une petite vérité à rétablir : Pierre Laroque n'est que le commis d'écriture qui 

mit en forme l'ordonnance portant création de la sécu du 4 octobre 1945.  

 

Cette ordonnance est une émanation directe du CNR et de la réflexion et conception 

collective menée sous la maîtrise d'œuvre de Croizat dès sa nomination comme 

président de la Commission du Travail à l'assemblée consultative, en juin 1943, du 

Gouvernement provisoire à Alger. Et ceci en lien très actif avec les services du 

ministère de la Santé dirigé par François Billoux, autre ministre communiste, jamais 

évoqué lorsque l’on parle de la Sécurité sociale.   

 

Pierre Laroque ne prendra d’ailleurs ses fonctions qu’en septembre 1944. C'est sûr 

qu’il est difficile d'admettre la réalité de l’Histoire et surtout l'actualité brûlante et la 

modernité d'un homme comme Ambroise Croizat à l'heure où droite, patronat  et 

socialistes veulent privatiser ce bien national qu'est notre belle Sécurité sociale. 

 

Le meilleur hommage que nous pouvons rendre à Ambroise Croizat  est de nous 

battre sans cesse partout pour que la Sécurité sociale ne soit pas une coquille vide 

livrée au privé mais qu’elle reste ce que Croizat et le peuple de France  ont voulu 

qu’elle soit : un vrai lieu de solidarités, un rempart au rejet, à la  souffrance et à 

l’exclusion. 

 

C’est ce que nous faisons aujourd’hui et je vous remercie de votre présence à tous 

car la Sécu c’est l’affaire de tous. 



 

Symboliquement nous allons renommer la place Pierre LAROQUE «  Place 

Ambroise CROIZAT » 

  

Au-delà, pour défendre et renforcer notre Sécurité sociale, pour qu’elle demeure 

intergénérationnelle, financée sur le salaire socialisé, et pour le retour aux élections 

des administrateurs, il nous faut nous battre, par la grève et dans la rue pour obtenir 

de véritables augmentations des salaires, des retraites et minimas sociaux et gagner 

une réelle politiques d’emplois en CDI à temps plein, et passer aux 32h. 

 

Plus d’emplois, plus de salaire, c’est plus de cotisations sociales. 

 

Je vous donne rendez-vous le 08 octobre, journée de grève interprofessionnelle, 

pour manifester et exiger, partout en France, une autre répartition des richesses et 

du temps de travail. 

 


