
Les 70 ans de la Sécurité 

Sociale
L’année 2015 marque le 70ème anniver-

saire de la création de la Sécurité Sociale. 

Par la diversité de ses prestations, par son 

universalité, la Sécurité Sociale constitue 

aujourd’hui un élément indispensable 

dans le vécu de la population française. 

Les français ont, à de nombreuses reprises, 
démontré leur attachement à cette réalisa-
tion progressiste. Pour autant, connait-on 
cette institution qui fonde le socle de notre 
système social ? 

Trop souvent, on ignore l’engagement, le 
courage et les sacri� ces de ces militants qui 
dans un pays ruiné au sortir de la guerre 
avec une économie exsangue ont ouvert  la 
voie à une société plus juste,  plus solidaire, 
plus équitable.

Avant 1945 :

A la veille de la seconde guerre mondiale, 
il existait un système «d’assurance sociale» 
mais celui-ci n’était pas obligatoire et sur-
tout, ne concernait pas tout le monde.

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 is-
sus du 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 ordon-

nances des 04 et 19 

octobre 1945 qui 

ont concrétisé ce 

projet de Sécurité 

sociale, dé# ni par le 

CNR.

L’ordonnance du 04 octobre 1945 : 

l’acte fondateur :

L’ordonnance du 04 octobre 1945 constitue 
l’acte de naissance de l’une des conquêtes 
majeures du mouvement ouvrier au XXème 
siècle ! Elle a � xé le cadre général dans le-
quel devait fonctionner «Notre Sécu».

Ainsi l’ordonnance du 04 octobre 1945 pré-
voit que : «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 
justi� cation dans un souci élémentaire de 
justice sociale, elle répond à la préoccupa-
tion de débarrasser les travailleurs de l’in-
certitude du lendemain [...]».

Le rôle d’Ambroise Croizat :

Ambroise Croizat a tenu une place pré-
pondérante dans la création de la Sécurité 
Sociale ! En 1936, il était Secrétaire de la 
Fédération CGT de la Métallurgie. A la dé-
claration de la guerre il rentre dans la clan-
destinité. Arrêté quelques semaines plus 
tard, il est déporté en Algérie. Il sera Libéré 
en 1943, trois mois après le débarquement 
des alliés en Afrique du Nord.

Il est nommé par la CGT clandestine à la 
commission consultative du gouverne-
ment provisoire d’Alger. Ce n’est qu’une fois 
sa déchéance annulée le 28 octobre 1944 
qu’il put siéger à l’Assemblée consultative 
provisoire, au titre de la CGT. À la Libéra-
tion il est élu membre des deux Assemblées 
constituantes (puis de l’Assemblée natio-
nale de 1946 à 1951).

Ambroise Croizat sera ensuite ministre du 
Travail, puis ministre du Travail et de la Sé-
curité sociale du 26 janvier au 16 décembre 
1946 et du 22 janvier au 4 mai 1947.
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C’est à ce poste qu’il dirigea le déploiement du 
système de protection sociale : assurance maladie, 
système de retraites, allocations familiales, mais 
aussi l’amélioration du droit du travail français 
avec la création des comités d’entreprise, de la mé-
decine du travail, de la réglementation des heures 
supplémentaires et du statut des mineurs.

Visionnaire mesurant l’immensité du conquit so-
cial, Ambroise Croizat s’adressait aux salariés en 
ces mots : «Rien ne pourra se faire sans vous, la 
Sécurité sociale n’est pas qu’une a� aire de lois et 
de décrets. Elle implique une action concrète sur 
le terrain, dans la cité, dans l’entreprise. Elle a be-
soin de vos mains». 

Une Sécurité Sociale � nancée par le travail !

Ambroise Croizat estimait que «faire appel au 
budget de l’Etat, revenait inévitablement à su-
bordonner l’e!  cacité de la politique sociale à des 
considérations purement " nancières». Il souli-
gnait que la Sécu devait impérativement reposer 
sur un e� ort véritable des intéressés eux-mêmes.

De leur côté, dès l’origine des premières pierres 
fondatrices de la Sécu, le patronat et les forces qui 
le soutenaient n’ont jamais accepté de voir " nan-
cer la protection sociale des salariés par le prélè-
vement d’une partie des richesses produites par le 
travail. Leurs actions pour récupérer à leur pro" t 
ce " nancement qu’ils quali" aient et quali" ent en-
core  de «charge» sont toujours d’actualité. 

D’ailleurs Ambroise Croizat mettait en garde les 
salariés et les générations futures en ces mots : «Ne 
parlez jamais d’acquis sociaux, mais de conquis 
sociaux, car le patronat ne renonce jamais».

Une gestion garantie par les assurés :

A l’origine, il y eut des élections auxquelles parti-
cipèrent les assurés pour être représentés dans les
Conseils d’Administration de la Sécu.

L’histoire des grandes heures de la «Sécu» se 
confond très étroitement avec celle de la conquête 
des droits nouveaux pour les travailleurs et leurs 
familles. A l’inverse, tous les coups portés contre 
notre système de protection sociale, contre son 
fonctionnement démocratique, s’inscrivent 
comme autant d’atteintes au droit au bien-être, à 
la santé, à la vie.

L’humain au cœur du système :

Le nouveau système de Sécurité Social est struc-
turé autour de quatre principes clés, fondés sur 
des valeurs humanistes :

L’Unicité :

Une institution unique obligatoire couvrira désor-
mais l’ensemble des domaines de la Protection So-
ciale, des « risques sociaux » : maladie, vieillesse, 
décès, invalidité, accidents du travail ; jusqu’alors
gérés, notamment par les assurances privées.
« L’ambition… est d’assurer le bien-être de tous, 
de la naissance à la mort. De faire en" n de la vie 
autre chose qu’une charge ou un calvaire… » 
(Ambroise Croizat).

L’Universalité :

La couverture est étendue à tous les citoyens, avec 
la volonté de généraliser à court terme, le nouveau 
système. Et ce, malgré l’opposition de certaines 
professions qui refuseront de l’intégrer.

La Solidarité :

C’est la pierre angulaire du système. Solidarité in-
tergénérationnelle, solidarité malades bien por-
tants, le tout " nancé par les richesses créées par 
l’entreprise.

La Démocratie :

Démocratie en" n, et c’est là «l’exception fran-
çaise», 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 " l de l’histoire la 
proportion  s’’est hélas largement modi" ée !

Certains, en ces temps de crise voudraient, au 

nom du soi-disant intérêt économique balayer 

notre système social d’un revers de main.  Pour-

tant, la création de la Sécurité Sociale nous 

démontre que dans une situation économique 

catastrophique, beaucoup plus compliqué que 

celle que  nous connaissons actuellement, il a 

été possible de créer un système de protection 

sociale juste, solidaire et universel pour peu 

qu’il y ait eu la volonté politique d’y parvenir. 

Soixante-dix ans après sa création, il convient 

aux salariés d’aujourd’hui de défendre et de pré-

server ce conquis de haute lutte !


