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'''L'ambition du nouveau système de sécurité sociale est de faire de la vie 

autre chose qu'une charge ou un calvaire.'' Ambroise Croizat, 1946
,

➔ La Sécu protège les individus contre les risques sociaux . Selon le programme du CNR (Conseil
National de la Résistance) « Nos jours heureux », elle ''assure à tous les citoyens des moyens
d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail''.

➔ La Sécu c’est la  solidarité nationale   qui remplace la charité :  solidarité entre les générations,
actifs-inactifs,  malades-bien  portants.  Son  financement  se  base  sur  la  cotisation*  selon  le
principe ''à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens'' . 

➔ La Sécu a été créée par un ministre  communiste, Ambroise Croizat, avec l’appui de la CGT et
son réseau. Ce même ministre, ancien résistant, avait commencé à l'usine dès l'âge de 13 ans.

,
.

Comment et pourquoi la sécurité sociale a été créée ?
,

Le  27  mai  1943,  Jean  Moulin  réunit  le  Conseil  National  de  la  Résistance  (CNR).
Composé de 16 membres, ce comité a pour but d’unir les partis , les syndicats, de la   .
3ème République et les mouvements qui ont incarné la résistance à l’Allemagne     .
nazie et au Régime de Vichy. Un programme est  adopté le 15 mars 1944 et prend        .
un nom emblématique : « Les Jours Heureux ». Il comporte deux volets : un plan         .
d’actions immédiates  préparant l’insurrection nationale, le second volet expose        .
des mesures à appliquer dès la libération du territoire. Sur le plan économique,  il           .
annonce les nationalisations et les planifications  qui permettront de reconstruire le        .
pays. Sur le plan social, il prévoit la création de la sécurité sociale et des avancées          .
décisives des droits des travailleurs. 

Ambroise  Croizat                                           
Né dans une famille d’ouvriers métallurgistes en 1901, il devient à 26 ans, secrétaire de la
fédération des métaux CGTU. En 1936, le Front populaire accède au gouvernement et il
est élu député. En1939, il est arrêté pour ses opinions communistes et connaîtra le bagne.
Libéré, il participe activement à la résistance,  De 1945 à 1947, il exerce les fonctions de
Ministre du travail.  Dans ce cadre, il fonde la sécurité sociale,  L’ordonnance de Pierre
Laroque n’a fait qu’en énoncer les principes. Il restait à bâtir l’édifice. Ce sera là, l’œuvre
principale d’Ambroise Croizat et des milliers de militants et syndicalistes, qui ont travaillé
sur  leurs  temps  de  repos  pour  sa  mise  en  place.  Il  crée  aussi  les  CE*,  la  formation
professionnelle, la médecine du travail, la prévention et reconnaissance des MP*, le statut
de la fonction publique, la loi sur les heures supplémentaires... Il meurt en 1951. 

Rappelons le rapport de force de la Libération: le parti communiste à 26 %, 5 millions
d’adhérents à la CGT, une classe ouvrière de la Résistance, un patronat déconsidéré par
sa collaboration. 

Fiche de formation n°3 – janvier 2016 

LA Sécurité sociale
Le mythe  du ''trou de la sécu'' permet de remettre en cause  constamment

 tout le système de solidarité nationale qu'est la Sécurité Sociale.  Revenons sur son
 histoire, son fonctionnement et sur nos revendications pour la préserver et l'améliorer.
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,

La  gestion  des  caisses  de  la  sécu     : La  Sécu  fut  conçue  comme  un  service  public
indépendant de l’Etat, les caisses étant directement gérées par les assurés eux-mêmes, Car
seule une gestion par les intéressés peut garantir que la santé restera un droit fondamental
pour tous. 75% des sièges étaient réservés aux salariés et 25% au patronat.

La sécurité sociale comment ça marche ?

➔ 3 grands régimes sont réunis au sein de L'Union Nationale des Caisses d'Assu-
rance Maladie (UNCAM) :  régime général  (pour les  salariés),  des indépen-
dants  (artisans,  commerçants,  professions  libérales)  et  agricole  (explicite)  et
une centaine d’autres dits ‘spéciaux’ (régime minier, de la RATP, de la SNCF,
des marins…etc.)
,

➔ 4 caisses  nationales (AT-MP*,  famille,  retraite,  recouvrement  )  pilotent  leurs
caisses régionales ou locales : la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés (CNAMTS), la Caisse Nationale des Allocations Familiales
(CNAF), la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés
(CNAVTS) et l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).

,

➔ L'UNOCAM (Union Nationale  des  Organismes  Complémentaires  de l'Assu-
rance Maladie) regroupe les complémentaires de santé qui participent doré-
navant à la gestion.
,

,
   Si l’on regarde bien, le financement de la Sécu se fait encore aux trois-quarts par
la cotisation : c’est encore le fruit du travail et de la mise en commun qui nous
protège collectivement. La Sécu n’a jamais été imaginée pour être bénéficiaire. 
,

    Chaque fois qu’il y avait de nouveaux besoins, on a augmenté les cotisations. Il
est sûr que les gens vieillissent plus et que la santé coûte plus cher, mais en même
temps, on génère plus de richesses dans le pays qu'avant. Il faut ensuite décider si
l’on veut continuer de cotiser et de collectiviser, ou si l’on préfère que chacun se
débrouille de son côté, même si l’on sait que cela va coûter plus cher et que ce
sera moins égalitaire. 

,

Afin  de  défendre  l'histoire  de  La  Sécurité  Sociale,  nous  conseillons  le  film ''La
Sociale'' de Gilles Perret. Parce que s'informer et se documenter, c'est déjà militer !

  → En 1967 , c'est le tournant,
De Gaulle décide de diviser les risques, et de 
mettre en place une caisse pour chaque : une 
caisse maladie, une caisse retraites, une caisse 
allocations. C'est alors que ces caisses voient 
s'instaurer la parité : 50% de sièges pour les 
syndicats, 50% pour le patronat. La parité, qui 
plus est avec un syndicalisme divisé, signifie un 
avantage donné au patronat. 

→  De la logique politique à gestionnaire
C’est à ce moment-là qu’apparaît dans les 
archives la notion de « trou de la sécu ». Vient la 
refonte de la fiscalité avec la CSG* en 1990. 
Enfin l’Etat confisque peu à peu la gestion aux 
travailleurs à travers de multiples réformes telles 
la création de  l’UNOCAM en 2004 ou la loi 
HPST* en 2009 qui concentre les            
pouvoirs au sein de la direction des                     
Agences Régionales de Santé.
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Lexique     :

Cotisation*: un prélèvement sur la valeur ajoutée dès la création de richesse, c’est ce qui fait la différence, avec

d’autres taxes, entre le salaire brut et le salaire net sur votre fiche de paie.

CE*: Comité d'entreprise

AT-MP*:  Accidents du Travail et Maladie Professionnelles

CSG*     : fait  participer  les  revenus  du capital  au financement  de la sécurité  sociale  via impôt  et  taxe.  Elle

compense ces  impôts  et  taxes  par  des  allègements  de cotisations  sociales  censées  soutenir  l’emploi  peu

qualifié. Depuis, les cotisations sociales perdent leur place prépondérante dans le financement de la sécurité

sociale :  leur part  a depuis reculé de 20 points.   Elles représentent  à présent  seulement  13% de la valeur

ajoutée  des  entreprises  et  11% des  revenus  professionnels  des  ménages.  Cependant,  cette  diversification

croissante des sources et les nombreuses exonérations brouillent le tableau des charges sociales réellement

supportées par les entreprises.

Loi  «  Hôpital,  Patients,  Santé  et  Territoires  »  (HPST*)    dite  « loi  Bachelot »     : réforme  du  système  et  des

établissements de santé qui remplace le service public hospitalier par diverses « missions de service public ».

Dorénavant, tout type d’établissement peut s’en charger : des groupements d’intérêt économique tels que les

pôles  de  santé  public-privé  tout  comme des  centres  privés  commerciaux.  Ainsi  s’installe  une  logique  de

l’hôpital-entreprise.  Ayant le pouvoir de modifier la répartition des activités,  ces dispositions ont légitimé la

suppression ou la privatisation de services ou d’activités non rentables. Cette réforme réorganise aussi l’hôpital :

elle a fait des Agences Régionales de Santé (ARS)  et des directoires d’établissement « tout puissants » des

instances centralisant le pouvoir.

Annexe :
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