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LA PROTECTION SOCIALE AU XXE SIECLE : QUEL HERITAGE ?
DES DEFIS D’HIER AUX CHANTIERS DE DEMAIN
De nombreuses manifestations ont célébré en 2015 le 70ème anniversaire de la sécurité sociale. Dans
ce cadre, le Comité d’histoire de la sécurité sociale a organisé le 26 novembre 2015 un colloque sur le
thème « la protection sociale au XXème siècle : quel héritage ? Des défis d’hier aux chantiers de
demain ».
Célébrer cet anniversaire tous les dix ans permet de rendre hommage au courage et à la foi dans
l’avenir de ceux qui ont créé en 1945 un système complet de protection sociale, dans une France ruinée
par la guerre, où tout était à reconstruire. C’est, à chaque fois, l’occasion de saluer ces hommes et de
rappeler leur action, leur vision d’une société généreuse et leur ambition d’éradiquer la pauvreté
provoquée par l’impossibilité de travailler quand survient la maladie, l’accident ou la vieillesse.
Mais ces célébrations sont aussi l’occasion de rappeler aux Français, notamment aux plus jeunes, les
principes de solidarité que la sécurité sociale met en œuvre et le soutien qu’elle leur apporte tout au
long de leur vie. Il s’agit également de se tourner vers l’avenir et de réfléchir aux adaptations
nécessaires de notre système de protection sociale en permettant aux citoyens de mieux connaitre et
comprendre son organisation, son fonctionnement et ses difficultés.
Le XXe siècle fut celui de la construction du système de protection sociale. En ce début de XXIe siècle
nous avons le devoir de nous interroger sur le devenir de notre protection sociale. Nous avons, en
effet, la responsabilité de préserver l’acquis social au profit des générations futures tout en prenant
mieux en charge des risques nouveaux ou dont la fréquence augmente.
C’est pourquoi le Comité d’histoire de la sécurité sociale a décidé de publier les actes de son colloque.
Il a estimé qu’il devait mettre à la disposition de l’opinion publique le fruit de ses travaux en ce début
de 2017, à un moment politique essentiel où doivent être débattus des thèmes primordiaux pour
l’avenir de notre société.
Au cours de ce colloque, des chercheurs et des hauts fonctionnaires ont unis leurs efforts pour éclairer
le public et apporter des éléments propres à nourrir ses réflexions. Ils ont démontré que la sécurité
sociale au fil du temps a toujours été confrontée à des difficultés, qu’elle s’est de façon permanente
adaptée aux évolutions de la société pour répondre aux besoins. Ils ont souligné le caractère original

et essentiel de la démocratie sociale qui préside à sa gouvernance, mais aussi l’importance, depuis une
vingtaine d’années, du rôle du Parlement garant des équilibres budgétaires. Le coût de la protection
sociale est en effet élevé, plus élevé que dans la plupart des pays voisins, ce qui pose la question de
son poids dans l’économie, même si l’attachement des Français à leur système est fort. Enfin, les
intervenants ont mis l’accent sur des besoins récents et les réponses apportées, par exemple dans la
prise en charge de la perte d’autonomie. Ils ne se sont pas interdit d’ouvrir des perspectives plus
lointaines, originales et audacieuses.
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