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Le 13 septembre 1946 : LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 

TOUS LES CITOYENS ÉTAIT CRÉÉE 

                                        

PRINCIPES ET VALEURS DE LA SÉCURITÉE SOCIALE CONÇUE PAR LE CONSEIL 

NATIONAL DE LA RÉSISTANCE à la Libération POUR PROTÉGER LA 

POPULATION DES ACCIDENTS DE LA VIE DE LA NAISSANCE à LA MORT 

Trois branches sont créées : maladie, famille, retraite. 

Cette protection globale et égalitaire de la collectivité pour une société 

solidaire est le contraire d’un système d’assistance et d’assurance individuelle. 

La SÉCU c’est l’INTÉRÊT COMMUN 

         *améliorer la santé de tous 

         *sortir les personnes âgées de la misère 

         *promouvoir l’éducation sanitaire et la prévention 

Chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses 

besoins, c’est le système par répartition. 

La collectivité étant responsable et garante du bien-être de tous ses 

membres, ce système global fonctionne en dehors de tous circuits financiers 

et de risques inhérents au profit. 

 

                                                LE FINANCEMENT 

Le financement repose sur les cotisations (et non les charges) prélevées sur les 

richesses produites par le travail de tous. 

Les assurances privées, c’est une prise en charge individuelle variant en 

fonction du risque, de l’âge et de la situation financière de l’individu. Elles sont 

soumises aux lois du marché, de la spéculation, elles peuvent faire faillite 

entraînant pour le cotisant l’absence de toute couverture sociale. 

Les cotisations salariales constituent un salaire indirect. Chacun en bénéficie 

lors des remboursements de soins, lors de l’hospitalisation, lors des 

versements d’indemnités journalières et lors des versements de pension de 

retraite, c’est ce qu’on appelle le salaire socialisé. 

Toutes les cotisations sociales (salariales et dites patronales) prélevées sur les 

salaires sont versées à la Sécurité sociale. 

POURQUOI LE MONDE NOUS ENVIE-T-IL NOTRE SYSTEME DE RÉPARTITION ? 

Ce système, contrairement à ce que l’on pense est moderne, performant       

parce qu’il est global, solidaire et égalitaire. 

Les assurances sociales ont toujours été le résultat d’un rapport de force 

entre le patronat et les travailleurs. Deux conceptions s’opposent 

profondément : une conception libérale basée sur la charité pour la prise en 

charge des pauvres et une conception universaliste basée sur la solidarité de 

tous. Se battre pour la défense de notre protection sociale,  au-delà de la 

défense du droit d’accès à la santé pour toutes et tous, est aussi une question 

de choix de société  plus juste et plus humaine. 

 

Adhérez à l’Association de défense de l’hôpital et de la maternité de Sarlat 

Adresse mail : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr 

Téléphone : 07 81 05 78 14 ou 06 85 31 19 79 ou 06 38 50 48 69 

Édité par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 
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