
 

 
 

 
 

70ème anniversaire de la Sécurité sociale 
 
 
Durant la seconde guerre mondiale le Conseil national de la Résistance décida d'intégrer à 
son programme « un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des 
moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail » 
 
Après guerre, ce sont les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 qui mettront ce plan à exécution. 
 
Une œuvre tellement efficace qu'on parlera de modèle social français. Mais, aujourd'hui que 
reste t'il de ce modèle?  
 
Si décrié, si contesté par les libéraux qui voudraient voir généralisée l'assurance privée, notre 
sécurité sociale est en danger. D'un côté les patrons qui considèrent payer trop de « charges », de 
l'autre des salariés qui cotisent à ce régime et qui voient leurs prestations se réduire comme peau 
de chagrin. 
. 
Pourtant grâce à la Sécurité Sociale les travailleurs peuvent se soigner, avoir une retraite, 
percevoir des allocations familiales. Défendre la Sécurité Sociale, cette Sécurité sociale, c’est 
défendre la République sociale, c’est défendre la solidarité face à la charité, c’est défendre 
l’égalité face à l’équité, c’est au final défendre ce qui constitue le ciment républicain de la liberté. 

Un regard et une analyse extérieure 
 

Extrait d’une interview de Colette Bec, professeure de sociologie à l’université Paris-Descartes et 
chercheuse au Cnrs par Anne-Marie Thomazea. 
 
 Quelle est la dimension politique de la Sécurité Sociale ? 
 
En créant la Sécurité sociale, les hommes de 1945, issus de la Résistance rêvaient d’un nouveau 
type de société. Et comme cette idée de progrès transcende les familles politiques : les gaullistes, 
le Mrp et la gauche – communiste et non communiste – tombent d’accord sur le fait qu’une 
démocratie politique réelle est incomplète si elle ne s’accompagne pas d’une démocratie 
économique et sociale. En bref, la liberté du citoyen ne peut s’exercer que si «la sécurité sociale», 
entendue  comme « sécurité dans la société » est assurée. La Sécu sera donc une pièce maîtresse 
de cette nouvelle société. Les conditions historiques sont alors réunies. Le patronat est discrédité 
par la collaboration d’une partie de ses membres. Il n’a pas son mot à dire et doit accepter la 
nouvelle institution « avec résignation » selon les mots du Général de Gaulle. Elle n’est pas une 
simple extension des assurances sociales qui existaient avant-guerre et se limitaient à protéger les 
catégories les plus vulnérables du monde du travail, mais un vrai projet global et politique de 
 « solidarisation » de la société. 
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