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70 ans de Sécurité sociale, 
entre adaptation et refondation

 Chacun contribue 
selon ses moyens et reçoit 
selon ses besoins. 

Éditorial Michel Salingue, secrétaire général

L
e 4 octobre, nous fêtions les 

70 ans de la Sécurité sociale. 

Fondée en 1945 au sortir de la 

guerre, dans une France ruinée, la Sécurité 

sociale allait rapidement devenir un des 

piliers essentiels de ce que d’aucuns 

appellent le modèle social français.

La décision qui fut prise alors est 

fondamentale pour la société française : 

passer de l’individualisme, du chacun pour 

soi à la socialisation des risques inhérents 

à la vie. C’est à dire renouer avec ce 

qui, selon les anthropologues, a fait que 

l’humain a pu survivre et se développer : 

la coopération, le partage, la solidarité.

A défaut de pouvoir apporter le bonheur, 

l’idée des fondateurs de la Sécurité 

Sociale était d’en créer un certain 

nombre de conditions : pouvoir faire face 

à la maladie et au handicap, pouvoir 

élever ses enfants et pouvoir vivre 

décemment après le temps du travail.

Socialiser les risques ne pouvait se réaliser 

qu’en socialisant une partie des richesses 

créées, c’est le principe des cotisations. 

Quant à la solidarité qui veut que chacun, 

quel que soit son niveau de richesse, 

puisse être soigné elle s’inscrit dans le 

principe « Chacun contribue selon ses 

moyens et reçoit selon ses besoins ».

Aujourd’hui la gestion de la Sécurité 

Sociale est de plus en plus prise en 

main par l’État, les élections aux caisses 

ont disparu changeant le regard des 

nouvelles générations qui considèrent 

aujourd’hui la Sécurité Sociale plus 

comme une administration que comme 

un acquis social à défendre.

Alors que les dépenses globales de 

maladie ne cessent d’augmenter par 

la découverte de procédures de soins 

de plus en plus onéreuses mais aussi 

par le vieillissement de la population, 

l’Assurance Maladie se désengage (les 

soins de ville ne sont plus pris en charge 

en moyenne qu’à 50%), reportant les 

dépenses sur les individus directement 

ou indirectement par l’intermédiaire des 

complémentaires santé aggravant les 

inégalités devant la maladie. Il s’agit là 

d’une remise en cause sournoise des 

principes fondateurs de la Sécurité Sociale.

Et pourtant, au-delà de la morale, au-

delà des principes du modèle social, 

toutes les études montrent que la santé 

rendue à la prise en charge individuelle 

coûte, en définitive, plus cher au pays.

Après 70 années d’un système de 

protection sociale pilier essentiel de 

la République  et que beaucoup nous 

envient, notre Sécurité Sociale doit bien 

entendu évoluer pour s’adapter aux 

enjeux sociaux du XXIème siècle tout 

en se réappropriant ses fondamentaux : 

un partage des richesses produites au 

service du bien-être de la population et 

une véritable démocratie de gestion.
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