
CONFÉRENCE - DÉBAT 
 Jeudi 5 novembre 2015  

de 18 h 30 - 20 h 30 
 

 
 

 
 

LA SÉCURITÉ SOCIALE 

histoire et devenir 
 

 
 
 
 
 
 

Intervenant : 
 

Philippe PIHET : Secrétaire Confédéral FO, en charge du        
     secteur Sécurité Sociale. 

Institut Syndical d’Études  
Économiques et Sociales          

de l’Ain 

ISEES’Ain UD FO Maison des syndicats  3 impasse Alfred Chanut 01000 Bourg-en-Bresse 

 : 06 07 45 54 37  Courriel : isees.ain@gmail.com 



Cette brochure a été réalisée par nos soins : 

Enregistrement, transcription, correction et impression. 

Malgré tous nos soins, des erreurs sont toujours possibles. 

Nous tenons à remercier, et ils se reconnaitront, ceux qui ont généreusement contribué à ce         

travail. 



Conférence-débat 
Histoire et devenir de la Sécurité 

Sociale 
5 décembre 2015 
 

Stempfler Franck : Bonsoir à tous et merci d’être venus à cette conférence sur la Sécurité Sociale. 
Elle est organisée par l’  ISEES. Valençon Denise, organisatrice de cette conférence, conjointement 
avec l’Union départementale dont je suis le secrétaire général. Des conférences antérieures ont eu 
lieu sur : le Burn-out, la douleur et les produits phytosanitaires pour les plus récentes. Une autre 
conférence est programmée fin janvier, début février 2016 qui aura pour thème « le suicide ». 
D’autres seront à venir mais nous n’avons pas totalement défini les sujets pour l’instant. Nous 
sommes en partenariat, pour cette conférence, avec le groupe Apicil. Son représentant, Jean-Luc 
Dargein-Vidal, est présent ce soir. Notre intervenant pour cette soirée est Philippe Pihet, confédé-
ral en charge des retraites et de la prévoyance à FORCE OUVRIERE et vice-président de l’ACOSS 
(Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, agence destinée au recouvrement des coti-
sations). Il maitrise parfaitement le sujet. Nous sommes à quelques jours près du 70 ème anniver-
saire de la Sécurité Sociale. Il y a une énorme différence entre le commencement de la Sécurité 
Sociale, ce qu’elle est aujourd’hui et ce  qu’elle sera demain.  
Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, je laisse la parole à Philippe Pihet. 
 
Philippe Pihet : Bonsoir à tous. Je vous propose un exposé d’environ quarante minutes pour que 
nous puissions garder un temps d’échange. L’intitulé de cette conférence est « histoire et devenir 
de la Sécurité Sociale ». J’aime bien cette phrase « la compréhension superficielle des gens de 
bonne volonté est plus frustrante que l’incompréhension totale des gens malintentionnés » de 
Martin Luther King. J’aime avoir en tête l’image d’un arbre. Quand on lui coupe les branches il n’y 
a plus grand-chose. Et pour l’histoire c’est comme cela. Nous n’allons pas remonter jusqu’à la pré-
histoire mais c’est très important de savoir d’où nous venons. Colbert, ministre de la Marine en 
1673, désirait qu’il y ait une protection sociale pour tous les marins. C’était à l’époque un travail 
très difficile et accidentogène. « Tout indigent à droit à l’assistance de la société » Comité de 
mendicité de l’Assemblée constituante en 1789-1790. 
 
A la fin du XIXe siècle, la législation évolue. Alors qu’en Allemagne, Bismarck instituait déjà son 
système d’assurances sociales, la plupart des autres pays adaptent seulement le droit de la res-
ponsabilité, pour les seules entreprises industrielles. Très vite, cette législation évoluera et le prin-
cipe de responsabilité sera abandonné.  
. Les deux conceptions historiques de la protection sociale 
La logique Beveridgienne est de fournir à tout individu, un droit à un minimum vital. Pour ce faire, 
on a recours à un financement par l’impôt et chacun bénéficie des mêmes prestations. Le modèle 
Beveridgien cherche à mettre l’homme à l’abri de la pauvreté et cherche à établir une justice so-
ciale. C’est une solidarité de type verticale. On cherche à avoir une société plus égalitaire, plus so-
lidaire. 
La logique bismarckienne est adossée au travail salarié. L’activité professionnelle fonde la protec-
tion sociale sur les solidarités professionnelles. Les prestations ne sont pas uniformes. Le modèle 
bismarckien cherche à stabiliser les statuts sociaux. La solidarité est de type horizontal. L’objectif 
est d’assurer les salariés contre les risques sociaux par des revenus de remplacement afin de ga-
rantir un niveau de vie. 
La loi Le Chapelier, promulguée en France le 14 juin 1791 (quasi clandestinité des sociétés de se-
cours), est une loi proscrivant les organisations ouvrières, notamment les corporations des mé-
tiers, mais également les rassemblements paysans et ouvriers ainsi que le compagnonnage. Elle 
interdit de fait les grèves et la constitution des syndicats au cours du siècle suivant, mais aussi 
certaines formes d'entreprises non lucratives. Seuls peuvent se mettre en place des mutualismes. 
Exemple, la cour des voraces à Lyon, première mutualité (l’immeuble aurait abrité la loge d’une 
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organisation mutualiste de Canuts : le Devoir mutuel.). Il faut attendre 1884, et la loi Waldeck-
Rousseau, du nom du ministre de l'Intérieur républicain Pierre Waldeck-Rousseau  qui la fit voter. 
Elle autorise la mise en place de syndicats en France, abroge la loi Le Chapelier et fixe leurs do-
maines de compétence. Ce texte vise tous les groupements professionnels et non les seuls syndi-
cats de salariés. La loi du 1er avril 1898 octroie à la mutualité un véritable statut. Elle autorise, sur 
simple déclaration, la création de sociétés libres. En donnant à la mutualité la possibilité d'organi-
ser des unions et de créer des caisses autonomes, la loi lui ouvre notamment tous les champs 
d'activité de la protection sociale : assurance-vie, assurance invalidité, retraite, œuvres sanitaires 
et sociales (dispensaires et pharmacies par exemple), allocations chômage.   
Avec cette loi, la mutualité prend corps en France. Les premières grandes confédérations syndi-
cales se forment, la CGT (1895) et la CFTC (1919). Elles participent activement à la constitution des 
caisses mutualistes.  
Viennent alors les lois sur les assurances sociales en 1928. En 1930 une loi rectificative fit une 
place plus grande aux mutualistes. La loi du 11 mars 1932 oblige les employeurs du commerce et 
de l’industrie à s’affilier aux caisses de compensation, versant un sursalaire aux travailleurs char-
gés d’enfants (embryon de Caisse d’Allocations Familiales).  
Cette période s’achève avec la Deuxième guerre mondiale. Un britannique fait le constat sur la 
misère de la classe ouvrière. Il y a encore des tickets de rationnement.  Lord Beveridge cherche à 
aménager des solutions systémiques visant à éliminer l’indigence. On retrouve, la chartre de 
l’Atlantique (Philadelphie 10 mai 1944), la chartre des Nations Unis (26 juin 1945). Au niveau inter-
national, il y a deux conceptions d’un droit à la sécurité sociale : 
- un droit lié à l’exercice d’une activité professionnelle, la sécurité en est une contrepartie. 
-un droit recherché dans les besoins de la personne en tant que telle et dans la responsabilité de 
la collectivité nationale.  
 
La fonction publique s’était organisée avant-guerre. Le système fonctionnait bien. 
En France, un plan de sécurité sociale commence à être élaboré en pleine occupation. Le Conseil 
National de la Résistance (CNR) (Léon Jouhaux) élabore un plan complet de sécurité sociale, vi-
sant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans les cas où ils sont incapables de se 
procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’Etat. 
L’article 1er de l’ordonnance de 1945 instaure un caractère fondamental : « il est institué une orga-
nisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques 
de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les 
charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent ». En effet, le plan de sécurité so-
ciale initial repose sur trois principes fondamentaux : 
 
-universalité des bénéficiaires : toutes personnes à droit à la sécurité sociale 

-uniformité des prestations : tout bénéficiaire perçoit un service identique 

-unicité du système : son organisation repose sur un système unifié 

Pourquoi la retraite à 65 ans ? Parce qu’en 1889, en Allemagne l’espérance de vie était de 65 ans. 
Bismarck  exigea donc que la retraite soit donnée à cet âge pour les ouvriers. C’est la « retraite 
des morts ». Celle que l’on veut nous imposer aujourd’hui. 
 
Lecture d’un texte de 1820 
1820 : société des ouvriers gantiers de Grenoble 
 

PREAMBULE DU REGLEMENT 
 

« On n’a jamais bien compris le but de cette institution, que l’on a trop souvent assimilée aux bu-
reaux de charité ; pourtant quelle différence ! Ceux-ci sont composés, il est vrai, de personnes 
bienfaisantes et par conséquent vertueuses, mais réunies dans le seul but de déverser l’aumône 
dans les mains de l’indigence : les membres qui les composent sont tous bienfaiteurs, la pitié est 
le sentiment qui les fait agir, chez nous, au contraire, les secours que la société accorde sont des 
droits acquis, tous les sociétaires peuvent être à la fois obligeants et obligés, c’est une famille qui 
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réunit en commun le fruit de ses labeurs pour pouvoir s’entraider mutuellement, ce sont des 
frères qui tendent leurs bras à leurs frères. Pas de pitié dans leur empressement, pas de honte 
pour celui qui reçoit quelle que soit la différence des positions, tous sentent que la fortune est 
inconstante ;  celui qui ne reçoit pas aujourd’hui peut recevoir demain. Les droits sont tous égaux, 
nulle autre différence que celle des malheurs, celui qui se trouve favorisé par la fortune peut s’en 
voir abandonné, alors ses droits sont indiscutables et ce qu’il a fait pour ses frères doit être fait 
pour lui. N’est-ce pas là plutôt une société de prévoyance et n’est-on pas injuste en ce voulant la 
considérer que comme une œuvre de charité toujours humiliante pour celui qui est obligé de re-
cevoir les secours qui lui sont nécessaires ? Chez nous, le reproche est un crime, la divulgation 
une faute sévèrement punie, pourquoi ? Parce que celui qui reçoit ne reçoit rien de personne, 
c’est sa propriété qu’on lui remet, c’est son bien qu’il dépense, il ne doit aucun remerciement, le 
contrat est réciproque. » 
 

De 1947 à 1967 : durant cette période, le principe de l’unicité de gestion ne peut se mettre en 
place. Parallèlement le développement dans le privé des régimes complémentaires : paritarisme. 
On a une Sécurité Sociale de régime général, des élections dans les conseils d’administration.  
De 1967 à 1996 : La grande réforme dite réforme Jeanneney, modifia en profondeur certaines ca-
ractéristiques de la Sécurité Sociale. Instauration d’un « faux » paritarisme 50/50. Le quasi-unique 
système des caisses (caisse de sécurité sociale et caisse d’allocations familiales) est séparé, les 
branches de la Sécurité Sociale sont nées.  
L’organisation de la Sécurité Sociale aujourd’hui : 
 
-régime général : qui couvre l’ensemble des travailleurs salariés du secteur privé 

-les régimes des non-salariés : régime social des indépendants (RSI) pour les artisans et les com-

merçants, libéraux et retraites des avocats 

-la Mutualité Sociale Agricole (MSA) : constitué des exploitants et salariés agricoles  

-une quinzaine de régime « spéciaux » : sont affiliés des salariés de profession particulière (clerc 

de notaire, ministres des cultes…) 

Les caisses de la Sécurité Sociale servent à la fois pour l’affiliation des personnes à la sécurité so-
ciale, la gestion et le versement des prestations, le recouvrement des cotisations (URSSAF) 
La branche maladie assure le remboursement des soins hospitaliers, des médicaments et de mé-
decine, le versement des indemnités journalières. 
La branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP) délivre l’indemnité 
journalière des arrêts de travail pour cause accident de travail, l’indemnité temporaire d’inapti-
tude, la rente en cas d’incapacité permanente. 
Les Caisses d’Assurances Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT), délivre essentiellement les dif-
férentes allocations vieillesse. 
La branche famille organisée par la CNAF via les CAF, délivre les prestations et aides en direction 
des familles.  
La branche recouvrement qui n’est pas liée à un risque social mais s’occupe du recouvrement des 
cotisations des salariés et des employeurs concourant au financement des autres branches.  
 
La sécurité sociale est un ensemble d’organismes de droit privé avec une mission de service 

public qui est gérée paritairement 
 

Mais pour combien de temps encore ? Avec le plan loi de financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) 2016.  
Reprise en main par l’Etat, plan Juppé en 1995, la loi Douste-Blazy en 2004. 
Tous les quatre ans, des conventions d’Objectifs et de Gestion (COG) sont conclues entre l’Etat et 
les caisses nationales de chaque branche. Les caisses nationales doivent ensuite décliner au ni-
veau de leur réseau local de caisses des COG à travers des Contrats Pluriannuels de Gestion (CPG). 



C’est en réalité un outil puissant de contrôle de l’Etat sur l’intégralité de la sécurité sociale. Le dé-
sengagement est accéléré aujourd’hui mais date de bien plus longtemps : le forfait hospitalier en 
1983, le budget global avec la T2A, la RGPP, la MAP. 
Quelques chiffres 2014 : 
Régime général et autres régime de base : 
 Recettes 462.9Mds  - Dépenses 472.2 Mds = Déficit 9.3 Milliards 
Budget de l’Etat : 
Recettes 326.5Mds  – Dépenses 397.2Mds = Déficit 74.7 Milliards 
C’est celui qui est le plus en déficit qui donne des leçons à l’autre ! Je n’en dirai pas plus. 
Il ne faut pas confondre les composantes de la dette publique en France. Il faut bien avoir en tête 
un élément fondamental quant à la confusion entre comptes publics (budget de l’Etat) et comptes 
sociaux (budget de la Sécurité Sociale). Depuis le traité de Maastricht, ces deux comptes sont réu-
nis en un seul. Au sens de Maastricht la dette de la France est composée aussi de celle de la Sécu-
rité Sociale. Alors que Bruxelles impose à la France une réduction de dépenses dans l’espoir que 
cela diminuera les déficits, l’Etat, pourtant responsable de cette dette, reporte une bonne partie 
de l’effort à réaliser sur la Sécurité Sociale.  
 

Cotiser selon ses moyens et se soigner selon ses besoins, système emblématique de notre 
pacte social et républicain 

 
J’ai été un peu bavard, j’en suis désolé et je reste à votre entière disposition.  
 
Franck Stempfler : Y a-t-il des questions dans la salle ? 
Question : nous ce que nous voulons, c’est de la transparence 
Philippe Pihet : le fond de solidarité vieillesse, aujourd’hui il est abondé par je ne sais quel 
tuyau ! C’est un jeu du « bonneteau » on déshabille Paul pour habiller Pierre. Il est vrai que nous 
avons franchement du mal à s’y retrouver. Prenez l’exemple dernièrement des impôts locaux. Il 
faut bien faire attention ils ne modifient rien, ils remboursent ! 
Question : je suis en juin 1945, autant dire que je suis attaché à la Sécurité Sociale. Je suis étonné 
que tu ne parles pas du TAFTA. Tu as parlé des fonctionnaires, je suis un ancien fonctionnaire, je 
connais bien le sujet. Peux-tu parler de la mise à mal de la fonction publique ? 
Philippe Pihet : en juillet 2013, au MEDEF  il y a des élections. Laurence Parisot est éjectée du 
MEDEF. Vient alors à sa tête  monsieur Gattaz. Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF, va 
même plus loin en affirmant qu'il faut en finir avec l'héritage du CNR .En bref, faisons table rase 
du passé et construisons un système de jeu basé sur le libéralisme sauvage.   
Question : nous allons tout droit vers un système anglo-saxon. Nous allons vers une destruction 
massive de toutes nos conventions collectives. Je suis très inquiet pour les jeunes 
Philippe Pihet : tu as tout à fait raison, je rappelle loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux 
conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail. 
Question : jusqu’à quand nous allons tenir le coup ! Le déremboursement des médicaments, la 
santé à deux vitesses, pourtant nous cotisons de plus en plus 
 
Philippe Pihet : je ne pense pas qu’aujourd’hui que nous soyons de plus en plus mal soignés. Les 
hôpitaux ont de plus en plus de contraintes budgétaires. Quant aux médicaments, soit, c’est un 
médicament utile et il doit être remboursé, soit, c’est un médicament pas utile et il doit être retiré 
du marché. On peut se demander si la Sécurité Sociale doit prendre en charge via les budgets des 
hôpitaux, l’intégralité de la formation des médecins. Est-ce à la Sécurité Sociale de financer le fait 
qu’il y ait deux secteurs, secteur 1 et secteur 2 ? Il y a plein de choses comme celles-là. Est-ce que 
cela ne devrait pas être revu politiquement ? Pourquoi ne pas revoir les complémentaires ?  
Ce n’est pas en balançant des milliards aux entreprises qu’ont les fait vivre. 
 
Franck Stempfler : juste pour finir cette conférence, je tiens à vous rappeler que FO est la seule 
organisation syndicale du département de l’Ain à organiser quelle que chose pour les 70 ans de la 
Sécurité Sociale. 
Je vous propose de clôturer cette conférence débat, de nous retrouver autour du pot de l’amitié 
et encore merci de votre participation à tous. 



Institut Syndical d’Études Économiques et Sociales de l’Ain 

  
Extraits des statuts : 

 
ARTICLE 1 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : ISEES’AIN (Institut Syndical 
d’Etudes Economiques et Sociales Force Ouvrière de l’Ain) 
 
ARTICLE 2 
L’association ISEES’AIN a pour objet la réalisation d’activités de recherche, d’éducation 
populaire notamment dans les domaines sociaux, économiques, culturels et historiques 
envers les travailleurs salariés et d’une manière générale de toutes les personnes qui sou-
haitent en bénéficier. 
L’association ISEES’AIN conduira son action dans l’intérêt des travailleurs salariés et selon 
les principes de démocratie et de laïcité. 
 
ARTICLE 3 
L’association ISEES’AIN utilisera tous moyens d’action qui peuvent concourir aux buts 
fixés par l’article 2, notamment : 

1°) L’organisation directe ou par convention de cours, colloques, séminaires et tout 
autres moyens de dispenser de l’instruction économique, sociale, culturelle et histo-
rique au plus grand nombre. 

 2°) La coopération avec d’autres organismes concourant aux mêmes buts que ceux dé-
finis à l’article 2. 

3°) L’organisation d’activités de recherche, de documentation et de confrontation dans 
les domaines définis dans l’article 2. 

4°) La publication de documents, brochures et revues qui peuvent concourir à la diffu-
sion de ses buts et de ses activités. 

5°) La location ou l’acquisition d’établissements et d’équipements nécessaires à ses acti-
vités. 

 6°) L’emploi du personnel nécessaire à son fonctionnement. 

  
 

Vous souhaitez rejoindre, soutenir l’Institut : 
 
MON Prénom : ………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
A retourner à : ISEES’Ain UD FO Maison des syndicats  3 impasse Alfred Chanut 01000 
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