Ville de Saint-Herblain
Généré le 17 février 2020 à 01:06 depuis le site www.saint-herblain.fr

Place publique : "Défendre la sécurité sociale"
Publié le 09.10.2017
Une table ronde jeudi 19 à la Maison des Arts précèdera la projection du film "La Sociale" au
Lutetia.
"Il faut en finir avec la souffrance et l’exclusion. Dans une France libérée, nous libérerons les
Français des angoisses du lendemain". Ces mots d’Ambroize Croizat, président de la commission du
travail auprès du Comité français de libération nationale, et datent de 1943. L’année suivante, le
Conseil national de la Résistance propose dans 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 les procurer par le travail".
En octobre 1945, dans une France pourtant ruinée et sous le coup des rationnements, sont prises les
ordonnances créant le système de sécurité sociale. (
http://www.securite-sociale.fr/La-Securite-sociale-repose-sur-deux-textes-de-reference) Il perdure
selon ses "six grands principes constitutifs", comme le rappelle l’historien Henri Moulinier :
régime obligatoire
unicité du pour couvrir l’ensemble des risques
universalité pour tous
solidarité entre actifs-inactifs, générations, malades-bien portants…
gestion démocratique
financement par cotisations patronales et salariales.
Si les piliers de la "Sécu" n'ont pas bougé, les réformes ont été nombreuses en plus de sept
décennies. Il faut dire que la protection sociale est l’un des grands enjeux politiques du pays, en plus
d’un de ses premiers budgets. Aujourd'hui, alors que de nouvelles formes de travail précarisent les
salariés, que la population vieillit et que les inégalités de santé s’accroissent, peut-on inventer de
nouvelles protections ?
Henri Moulinier (http://moulinier.over-blog.com/) apportera son éclairage au côté de Nadia Okbani (
https://durkheim.u-bordeaux.fr/Notre-equipe/Doctorant-e-s/CV/Nadia-Okbani) , enseignante en
sociologie à l'Université Paris-Descartes, chercheure associée au Centre Émile-Durkheim, et Isabelle
Ryo, directrice de la mutuelle solidaire MCRN (https://www.mutuellemcrn.fr/) à Nantes, lors d'un
débat animé par Alexandra Jore. Pour aller plus loin sur le sujet, la Ville et le Lutetia s'associent pour
projeter "La Sociale" (http://www.lasociale.fr/) , film documentaire de Gilles Péret.
Conférence jeudi 19 octobre 2017, 20h-22h à la Maison des Arts. Projection du film "La
Sociale" mardi 19 octobre, 20h30, cinéma Lutétia. Entrée gratuite pour les deux rendez-vous.

Dans l'actualité
De la dînette aux cowboys : que dit le jeu de notre société ? (
/Agenda/De-la-dinette-aux-cowboys-que-dit-le-jeu-de-notre-societe)
Débat Place Publique : "Le populisme est-il toujours dangereux ?" (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Debat-Place-Publique-Le-populisme-est-il-toujours-dangereux)
ANNULÉ : Débat : « Cachez ces lobbys que je ne saurais voir ! (
/Actualites/Dialogue-citoyen/ANNULE-Debat-Cachez-ces-lobbys-que-je-ne-saurais-voir-!)
Plus beau, mon cimetière (/Actualites/Dialogue-citoyen/Plus-beau-mon-cimetiere)
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