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Les ordonnances de 1945

En 1945, les bâtisseurs du système français de sécurité
sociale poursuivent un triple objectif : unité de la sécurité
sociale, généralisation de la couverture à toute la population
et extension des risques couverts, sous la double inﬂuence
du rapport Beveridge de  et du système bismarckien.
En application de la première ordonnance, celle du
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 octobre , la « sécurité sociale » reprend le service
des prestations prévues par les législations concernant les
assurances sociales : maladie, maternité, vieillesse, invalidité,
décès et aussi l’allocation aux vieux travailleurs salariés,
les accidents du travail et maladies professionnelles, les
allocations familiales et le salaire unique des travailleurs
protégés.

Ordonnances d’octobre 1945

« La nation assure à l’individu et à la famille les
conditions nécessaires à leur développement. Elle
garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui,
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de
la situation économique, se trouve dans l’incapacité de
travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens
convenables d’existence. »
Préambule de la Constitution du  octobre .

Un réseau de caisses uniques départementales
remplace les  caisses des assurances sociales.

Le 19 octobre, les deux autres ordonnances :
- prévoient la refonte du système des assurances
sociales,
- réforment la loi du er avril  sur la mutualité, qui
doit compléter la sécurité sociale.
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La gestion du système est confiée aux
organisations syndicales qui représentent les salariés
bénéﬁciaires et des employeurs.

Les cotisations passent de 8 à 12 % du salaire.
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Mais la sécurité sociale laisse subsister à côté d’elle une
trentaine de régimes particuliers parmi lesquels ceux des
mineurs, des cheminots, des agriculteurs...
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