
La Protection Sociale
• Un rôle social essentiel et vital
• Un rôle économique indéniable

De la conception à la mort
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Historique

DE LA REVOLUTION INDUSTRIELLE A 1945

• Une forte aspiration :
- Création de caisses de solidarité dès 1720
- Des mutuelles souvent clandestines (1750)

• Une volonté de se rassembler pour être plus forts :
• 1939 : Les premières assurances sociales facultatives. 

Seuls les salariés cotisent.
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1944 - 1945

- 15 mars 1944 : Programme du Conseil National 
de la Résistance

- « Libérer le Pays de l’occupant »
- « Reconstruire le Pays en débarrassant le 

salarié et sa famille de l’incertitude du lendemain »

LA SECURITE SOCIALE EST EN GESTATION
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La Libération

Au sortir de la guerre :
- Une population dont l’état sanitaire est fortement dégradé
- La nécessité de reconstruction, y compris des équipements 
industriels
- Des structures de santé sans moyens
- Une agriculture affaiblie

Sous l’égide d’Ambroise CROIZAT, ministre communiste du 
CNR, la loi dite de « Généralisation de la Sécurité Sociale » 
est votée le 04 OCTOBRE 1945
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1946
22 mai 1946 et 30 octobre 1946 :

Mise en place de la Sécurité Sociale par décrets et 
ordonnances

Naissance d’une protection sociale universelle, 
obligatoire et solidaire

reposant sur un principe essentiel :

« Chacun donne en fonction de ses moyens et 
reçoit en fonction de ses besoins »
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Création de 3 branches :

- Maladie (dont AT-MP)
- Famille
- Retraite

Le financement est assuré par des cotisations sociales 
assises sur la masse salariale, sur la VALEUR TRAVAIL
= notion de salaire différé
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La Gestion de la SECU en 1945

• Des conseils d’administration qui gèrent les 3 entités
• Des CA composés de 75 % d’administrateurs salariés 

(CGT-CFTC) et 25 % d’administrateurs représentant le 
patronat.

• Des administrateurs qui sont élus par les assurés
• Des Préfets qui doivent s’assurer du respect de la loi
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De 1945 à 2018

• Des attaques incessantes :
- Le patronat n’a jamais accepté la création de la SECU

• Des réformes initiées par les gouvernements avec pour 
objectifs :

- réduire le rôle du syndicalisme dans la gestion (1967)
- réduire les cotisations sociales
- réduire l’accès aux soins (coûts et restes à charge)
- transférer sur le privé une partie des remboursements
- réduire l’offre de soins
- etc…
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Une situation sociale fortement 
dégradée

• Près de 6 millions de chômeurs dont 2,8 millions sont 
indemnisés par Pôle Emploi

• 8 millions de salariés pauvres
• 8,5 millions de personnes en-dessous du seuil de 

pauvreté (846 €/pers)
• 3,6 millions de mal logés
• 25% des Français disent renoncer à des soins         

(40% chez les jeunes)
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Des pauvres de + en + pauvres
Des riches de + en + riches

La rémunération des patrons du CAC 40 explose

En 2016, 40,6 milliards ont été versés aux actionnaires des 
seules entreprises du CAC 40 (plus gros payeur de 
dividendes en Europe)

PIB : 2200 milliards d’€ en 2016 (1300 milliards en 1997)

La fortune des 500 français les plus riches a été multipliée 
par 7 en 20 ans
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TOUS LES  INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES ET 
SOCIAUX INDUISENT UNE AUGMENTATION DES 

DEPENSES DE LA SECU

• Le vieillissement de la population :
+ de retraités
+ de soins
+ de pathologies lourdes
+ de structures d’accueil

• Les progrès de la médecine :
+ de soins souvent onéreux
+ d ’espérance de vie
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AUJOURD’HUI :

• UNE POLITIQUE FAMILIALE INSUFFISANTE

- Allocations familiales attribuées seulement au 2ème

enfant
- Baisse des APL
- Allocation logement déconnectée du niveau des loyers
- Quasi abandon de la politique d’accès à la propriété
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AUJOURD’HUI :
• UN NIVEAU DE RETRAITE TRES DISPARATE 

- 1376 € brut/mois en moyenne
• UN DEPART A LA RETRAITE SANS CESSE DIFFERE

UNE PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE INSUFFISANTE
- Il manque :

50 000 places en EHPAD
22 000 places en établissements spécialisés

• DES MAISONS DE RETRAITE QUI CONNAISSENT D’ENORMES 
DIFFICULTES

- Moyens, formation, non adéquation avec la population 
accueillie
Le Budget 2018 prévoit la création de 5200 places en EHPAD
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AUJOURD’HUI :

• UNE POLITIQUE DE SOINS A BOUT DE SOUFFLE

- une gestion purement comptable
- un reste à charge de plus en plus important pour les 

malades
- la légalisation des dépassements d’honoraires
- des complémentaires santé dont les tarifs ne cessent 

de croitre pour pallier aux déficiences de l’Assurance Maladie 
- une pénurie organisée des professionnels (réduire 

l’offre pour réduire les dépenses)



16

AUJOURD’HUI :

• UNE POLITIQUE DE PREVENTION INSUFFISANTE

- Médecine scolaire en voie de disparition
- Médecine du travail exsangue

Il convient :

ØD’élargir les dépistages des cancers
ØRenforcer l’éducation thérapeutique dès le plus jeune âge
ØRenforcer le rôle du médecin traitant  sur la question de la 

prévention
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SANTE AU TRAVAIL

• UN ENJEU POUR LE SYSTÈME DE SANTE

Ø PREVENIR les risques sociaux professionnels (médecin, CHSCT, DP, 
entreprise)

Ø LUTTER contre la désinsertion professionnelle

Ø EXIGER la déclaration de tous les accidents du travail et maladies 
professionnelles

- Coût AT – MP : 12 milliards 
- Estimation CNAM-TS : 6 milliards d’AT – MP non déclarés
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Loi de Finances 2018
(en milliards d’euros)

Recettes prévues Dépenses prévues

Maladie 201,9 206
AT - MP 12,8 11,8
Vieillesse 126,2 125
Famille 49,9 49,6
Fonds de solidarité 
vieillesse

16 19,7

Total 406,8 412,1

Indemnisation chômage : 40 milliards 

Budget de l’Etat en 2018 : 288,8 milliards
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RECETTES 2018 – Prévisions en %

• Cotisations sociales : 68 % (89 % en 1990)
(soit 15 % du PIB)

• Impôts Taxes dont CSG : 32 % (11 % en 1990)

Pour 2016, les recettes de la CSG 
= 70 % sur les revenus du travail + 18 % sur les retraites

LES REVENUS DE L’ÉPARGNE ET DU CAPITAL SONT-ILS 
DÉCONNECTÉS DU TRAVAIL ?

LE CHOIX DE LA FISCALISATION :
- Un choix social ou une volonté de réduire les cotisations ?
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DES DETTES QUI PROGRESSENT

• Dettes des entreprises : 8 milliards en 2016 (source ACOSS)
ü Création d’un fond de garantie

• Dettes de l’Etat : 3,6 milliards en 2016 sur la compensation des 
exonérations de cotisations sociales (source ACOSS)

• Sous déclaration AT – MP, environ 6 milliards (source CNAM-TS)

• Quid des taxes sur les contrats d’assurance, taxes sur les 
alcools…?
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PISTES DE REFLEXIONS POUR UN 
FINANCEMENT PERENNE

1. Soumettre au même niveau les cotisations de tous les revenus 
salariaux et du capital

2. Augmenter significativement les cotisations AT-MP des 
entreprises coupables de laxisme sur la santé au travail (recours 
contre tiers)

3. Cesser les exonérations de cotisations pour les salaires les plus 
bas (effet de trappe à bas salaires) : 

= 27,8 milliards en 2016 – source ACOSS
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Pistes de réflexion (suite)

4. Moduler les cotisations sociales des entreprises en fonction de 3 
dimensions :
masse salariale / résultat net de l’entreprise après investissement / 
politique sociale

5. Débattre sans tabou de la question du niveau des minimas 
sociaux, des salaires, des pensions
+ de salaires et + d’emploi = + de cotisations

6. Instaurer un véritable débat sur l’avenir de la protection sociale
7. Démocratiser et faire preuve de transparence
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Merci de votre attention


