
70ème Anniversaire de la Sécurité Sociale 

La Sécu nous appartient, 

pour la conserver, il va falloir lutter ! 

  L’HISTOIRE  

 
 

 

Instituée au lendemain de la guerre,  arrachée par les salariés aux patrons, la Sécurité sociale se 

retrouve au terme de ces 70 premières années devant deux voies : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parce que la Sécurité sociale marque un immense progrès de notre civilisation et de 

ses aspirations et parce qu'elle est née en réaction à l'horreur absolue de la guerre, 

des misères, des privations et des injustices, elle doit continuer d'être au cœur de 

nos préoccupations de salariés, mais aussi de citoyens.  

Parce que nous devons tous savoir qu'elle est mise à mal, et qu'elle peut disparaître 

sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui,                                               

Célébrons  ses 70 ans et luttons pour qu'elle en vive encore davantage !

70ème Anniversaire de la Sécurité Sociale 

  UNE Sécurité Sociale, DEUX modèles  

 
 

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. 
 

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

Voici le 4ème, UNE Sécurité Sociale, DEUX modèles. 

 

Une conquête majeure 

Cette conquête majeure du monde du travail a vu le jour en octobre 1945 (ordonnances du 4 et du 19 

octobre 1945) dans une France meurtrie et ruinée par quatre années d’occupation par l’Allemagne nazie. 

La place prise par le syndicalisme dans la résistance au nazisme, le besoin de protection sociale à l’issue 

de la seconde guerre mondiale, ont contribué à bâtir un système de sécurité sociale. Ce système est 

fondé sur des valeurs de solidarité, d’égalité, d’universalité et de démocratie, dans lequel chacun 

contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. 

Combien a-t-il fallu de combats, d’efforts, de débats pour aboutir à cette originalité française qui est basée 

sur le lien entre salariés, entreprises, travail, création de richesses et cotisations sociales. 

  

Un petit rappel historique ! 

A la veille de la seconde guerre mondiale, il existait un système d’assurances sociales mais il n’était pas 

obligatoire et surtout, ne concernait pas tout le monde. 

C’était un système assurantiel ! 

La seconde guerre mondiale a fait prendre conscience de l'importance d'une solidarité nationale. 

Les fondements de l’institution que nous connaissons aujourd’hui sont à rechercher dans le programme 

du Conseil National de la Résistance (CNR) qui, dès mars 1944, a conçu un projet en devenir : le 

système de Sécurité sociale français.  

Ce sont les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 qui ont concrétisé ce projet de Sécurité sociale, défini 

par le CNR.  

  

L’ordonnance 4 octobre 1945 : l’Acte fondateur ! 

L’ordonnance du 4 octobre 1945 a constitué l’acte de naissance de la principale conquête ouvrière 

du XXe° siècle ! Elle a fixé le cadre général dans lequel devait fonctionner «Notre Sécu».  

L’Exposé des motifs de cet Ordonnance – Extraits 

«La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des 

moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions 

décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la 

préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude 

constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la 

distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs 

sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère.» 

  

  

  
 

La «Sécu» que la CGT veut ! 

 Elle doit intégrer les « nouveaux risques » puis-
qu'elle devait être conçue à l'origine pour 
protéger contre tous les risques de la vie. Parmi 
eux on trouve les problèmes liés à la 
dépendance et à l'autonomie, nouveauté 
découlant en grande partie de l'amélioration de 
l'état sanitaire en France et de l'allongement de 
l'espérance de vie. 

 Elle doit intégrer l'assurance chômage, prévu 
dès l'origine de la Sécurité sociale avec la notion 
de sécurité de l'emploi, mais cela n’a jamais été 
réalisé, le patronat s’y opposant. 

 Son financement doit continuer d'être assis sur 
le monde du travail, en particulier avec les 
cotisations et le salaire socialisé. 

 Toutes les exonérations de cotisations doivent 
être supprimées,  elles n’ont peu ou pas 
d’incidence sur la création d’emploi. Le Pacte de 
responsabilité est venu, en application de 
directives européennes accroître le montant de 
ces exonérations. 

 Les financements publics institués pour com-
penser ces exonérations doivent être redirigés 
vers le financement  d'emplois publics. 

 Nous devons tendre vers le 100 % de rembour-
sement par l'Assurance maladie. 

 Le système doit être égalitaire et les droits ne 
doivent pas dépendre d'une quelconque 
modulation du revenu du salarié. 

 Sa gestion doit revenir, comme c'était le cas 
dans le passé, aux seuls assurés sociaux. 

 Un assuré social doit pouvoir avoir facilement 
un interlocuteur qualifié lorsqu’il en a besoin.   

 

La «Sécu» que l’on nous prépare ! 

 Une prise en gestion par l'État avec un finance-
ment non plus assis sur les cotisations, le 
bulletin de salaire et donc sur le monde du 
travail, mais sur l'impôt, ce que l'on appelle la 
fiscalisation de la Sécurité Sociale et in fine, 
l'intégration du budget Sécu dans le budget 
d'État. 

 Une couverture universelle à minima et des 
contrats complémentaires plus ou moins obliga-
toires par-dessus, le tout intégrant de nouveaux 
déremboursements de l'Assurance maladie. 

 Une retraite effective à partir de 65 ans avec le 
risque d'en établir la pension sur l'ensemble de 
la carrière. 

 Une disparition progressive de l'accueil phy-
sique et d'une idée de la proximité et un éloigne-
ment des centres de décision. 

 Une déréglementation et une simplification du 
droit social pour réduire le nombre de salariés du 
secteur. 

 L'introduction d'une protection sociale à deux 
vitesses : des garanties minimales universelles 
conçues sur un modèle d'assistanat, aux anti-
podes des fondements initiaux de la Sécurité so-
ciale, et des garanties supplémentaires 
attribuées dans le cadre de contrats privés 
collectifs ou individuels, ce qui enterre la valeur 
de solidarité. Ne pourront payer que ceux qui 
auront de l’argent ! 

 

 

Montreuil, le 5 octobre 2015 

Pendant ce temps, pour les salariés de la Sécu : 

Des suppressions de postes / Dégradation des conditions de travail  

 Dégradation du service rendu aux usagers / Stagnation des salaires 
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