
Mercredi 22 février 2017 (21 h) 

Au cinéma  

Centre Culturel de Biganos 

Rue Pierre de Coubertin 

Projection de « LA SOCIALE », qui retrace  

l’histoire d’une longue lutte vers la dignité. 

Pour comprendre les défis auxquels est confrontée toute la protection so-

ciale aujourd’hui, il faut tout d’abord revenir sur son histoire ; celle des hommes qui 

bâtirent cette utopie devenue une grande innovation ; celle des grandes luttes so-

ciales , de la Résistance , du Conseil National de la Résistance qui permirent aux mi-

nistres communistes à la Libération de bâtir « l’exception française ». 

Il y a 70 ans naissait la Sécurité Sociale sous l'im-

pulsion du mouvement ouvrier et d’ Ambroise 

Croizat. 

Un vieux rêve séculaire émanant des peuples : 

vouloir vivre sans l'angoisse du lendemain 

voyait enfin le jour. 

« Mettre définitivement l’homme à l’abri du be-

soin, en finir avec la souffrance et les angoisses 

du lendemain ».  

Telle fut la devise d’Ambroise Croizat, ouvrier, 

communiste, Ministre du Travail de 1945 à 1947, 

bâtisseur de la sécurité sociale . 

 A l’initiative du PCF Bassin Arcachon Val de l’Eyre :  Le film sera suivi 

d’échanges. Des jeunes,  des militants, apporteront leurs voix aux 

échanges. 



1950, ….. les derniers mots d’ Ambroise Croizat  à l’Assemblée nationale 

sont encore pour la Sécurité sociale : « Jamais nous ne tolérerons 

que soit mis en péril un seul des avantages de la Sécurité sociale. 

Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi 

humaine et de progrès ».  

Un cri pour que la Sécurité sociale ne soit pas une coquille vide li-

vrée au privé, mais reste ce qu’il a toujours voulu qu’elle soit : un 

lieu de solidarité, un rempart contre le rejet, la souffrance et l’ex-

clusion. 

LA SECU…. SE BATTRE POUR LA GARDER et LA FAIRE GRANDIR 

QUELQUES RAPPELS insupportables au Patronat et aux politiciens à leur service.  

Ils entreprendront constamment des offensives de démolition du système (les ordonnances de 67; les mesures de Jup-

pé  en 1996, de Touraine….). Ils nous promettent aujourd’hui une guerre sociale, rapide, après les lois contre la 

Code du Travail qui ont préparé le terrain. Ils se nomment « les modernes » pour la privatisation et nous, qui défen-

dons notre bien, l’ensemble de la protection sociale, nous serions « les archaïques » !!! 

 

 

 

PCF BASSIN ARCACHON VAL DE L’EYRE 

61 bis, Avenue de la Libération—33380 BIGANOS 

Courriel : pcfbassin@orange.fr 

Site : www.pcfbassin.fr 

POUR NOUS, des victoires, Mais….. Tout est lié à l’emploi. 

66 millions de personnes bénéficient de la Sécurité Sociale. 

 La gestion démocratique qui donnait 75 % des sièges aux salariés 

(depuis  ord. 1967, le paritarisme est installé avec le Patronat) 

Le financement de la Sécurité Sociale fut prévu par la cotisation, soit un 

prélèvement sur la valeur ajoutée dès la création de richesse provenant du 

travail. 

 Budget : 475 milliards €, Budget de l’Etat 373 (en 2014). 

 Quatre grands principes : fondements même de l’identité sociale 

française, feront la charpente de l’institution, L’Unicité : tous les 

« risques sociaux » (maladie, maternité, vieillesse, accidents du tra-

vail…) sont regroupés dans une seule caisse 

 La solidarité : un système de répartition entre actifs et non actifs, fi-

nancée par les richesses créées par l’entreprise, est la pierre angulaire 

de l’édifice. Ceux qui peuvent cotiser le font pour ceux qui ne le peuvent pas ! 

 L’universalité, sous tendue par l’idée de soigner toute la population et 

de suivre « dans sa santé, l’individu de sa naissance à son décès ». 

La démocratie, soit la volonté de confier la gestion de l’institution aux 

bénéficiaires eux-mêmes. La Sécu avait été conçue comme un service pu-

blic indépendant de l’Etat. 

 

TOUT DEPEND DE NOS  COMBATS ! 

 


