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Préface

Dans cette période où la Sécurité sociale, garante de la santé et de la
retraite, est régulièrement attaquée et démantelée, de nombreux salariés

sont réduits à la misère lorsqu’ils sont malades et n’ont pas de
complémentaire santé.

A la Libération, la Sécurité sociale, issue du programme du Conseil National
de la Résistance (CNR) sous la pression de la CGT et d’Ambroise Croizat, est
créée. Elle se veut obligatoire pour tous, couvrant tous les risques liés à la
santé et instaurant aussi un système de retraite par répartition pour tous les
salariés.

Mais l’opposition des mutuelles de l’époque à ces principes va conduire la
Sécurité sociale à ne prendre qu’une partie de la couverture sociale et à écar-
ter du régime général un certain nombre de citoyens. Ceux-ci seront ainsi lais-
sés à la charge de la mutualité. C’est la loi Morice de 1947.

L’Institut d’Histoire Sociale CGT du Rhône décide de publier ce livret
« L’histoire de la protection sociale en France ».

La connaissance d’hier est une nécessité pour comprendre aujourd’hui.

Charles RAMAIN
Président IHS CGT Rhône
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En marge du droit,
la nécessité de s’ organiser

Cet impératif de s’organiser pour mieux se protéger remonte très loin dans le
temps, avec le compagnonnage, et prend forme dès le17e siècle.

La notion de secours mutuel apparaît à la fin du 18e siècle. Ce principe de secours
mutuel est utilisé par les ouvriers charpentiers dès 1791 mais est proscrit par la Loi
Le Chapelier qui interdit aux ouvriers de s’organiser.
L’appellation Société de Secours Mutuel (SSM) met du temps à s’imposer. On assis-
te surtout à la mise en place de Société de bienfaisance.

Ce n’est qu’à partir de 1830 que le terme de Société de Secours Mutuel prédomine
et la loi de juin 1835 autorise les « SSM » à faire des dépôts dans les caisses d’épar-
gne.
C’est au cours de cette période que se met en place un véritable élan associatif vite
rattrapé par le droit.

L’envergure du mouvement corporatif et la multiplication des grèves, telle la révol-
te des Canuts à Lyon en 1831, vont amener les pouvoirs publics à surveiller ces sour-
ces de contestations identifiées dans certaines sociétés de secours mutuels.

On distingue deux types de sociétés : des « SSM » dites d’accompagnement et des
« SSM » dites de revendications qui jouent de plus en plus le rôle des syndicats inter-
dits jusqu’à l’abolition de la Loi Le Chapelier en 1884.

Ce qu’il faut retenir de ce type d’organisations, c’est que toutes sont constituées par
corporations (métiers). La prise de conscience de l’exigence de l’interprofessionnel
ne viendra que bien plus tard avec la création de la Confédération Générale du Tra-
vail (CGT) en 1895.

Malgré des différences fortes, mutualisme et syndicalisme présentent des racines
communes et même une certaine complémentarité jusqu’au « clash » de 1947.

IHS protection sociale int_15900 broch cgt int  26/06/12  11:04  Page2



3

IHS protection sociale int_15900 broch cgt int  26/06/12  11:04  Page3



4

L’ abrogation de la loi Le Chapelier, 
un tournant pour le mouvement social

La Loi Waldeck-Rousseau abroge, le 21 mars 1884, la loi Le Chapelier du 14 juin
1791.

Cette loi Waldeck Rousseau marque une avancée importante dans l’histoire du mou-
vement ouvrier car elle donne aux ouvriers la liberté d’association.
Se développe alors une sorte de « cohabitation » entre mutualisme et syndicalisme
que l’on peut définir ainsi jusqu’à la rupture en 1947.

Le syndicalisme se définit surtout par la volonté de lutter collectivement pour
l’amélioration de la condition ouvrière, entraînant parfois des grèves très dures,
concernant les conditions de vie au travail, les salaires, la durée du temps de travail,
mais aussi pour une meilleure protection de la santé, tout cela dans une perspective
révolutionnaire.

Par contre, le mutualisme s’écarte des luttes sociales collectives, prône plutôt une
protection individuelle avec des garanties souscrites personnellement.

Pour les militants ouvriers les plus radicaux, l’engagement révolutionnaire découlant
de l’activité syndicale est incompatible avec l’idée mutualiste.
On peut dire que le syndicalisme révolutionnaire de cette fin du 19e siècle veut lutter
pour une transformation de la société alors que le mouvement mutualiste
s’accommode du système en place et ne vise qu’à apporter une aide spécifique aux
ouvriers en difficultés.

Le pouvoir prenant le parti de favoriser l’essor de la mutualité « rempart de l’ordre
social », voit dans les sociétés de secours mutuels, eu égard à leurs fonctions, le
moyen d’apaiser la classe ouvrière et aussi de contenir les explosions sociales.

En est-il différemment aujourd’hui ?
C’est l’éternel affrontement de l’économique et du social qui doit inciter à une
réflexion approfondie qui n’est pas possible sans une certaine connaissance de
l’Histoire.

IHS protection sociale int_15900 broch cgt int  26/06/12  11:04  Page4



5

Avant l’abrogation de la loi Le Chapelier,
les ouvriers travaillaient comme des forçats

sans pouvoir s’organiser en syndicats.
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Les ouvriers s’ organisent
par corporations

Apartir de 1884, les ouvriers ont le droit de se constituer en syndicat mais ils vont
d’abord s’organiser en corporations.

Les sociétés de secours mutuels tolérés au cours du 19e siècle ont vu leurs existences
confortées par le décret de mars 1852.

Toutes ces sociétés existantes ont une organisation par métier. On peut penser que
syndicalisme et mutualité ont des points communs, avec des formes d’organisation
identique mais leurs buts divergent.
Mutualité et syndicalisme se rendent rapidement compte qu’il faut dépasser la notion
de métiers et de corporations issus des vieux concepts du compagnonnage.

Pour des raisons différentes, ils vont travailler à créer des rapports entre les différen-
tes corporations.

La mise en place des Bourses du travail dans la période 1889-1891 va jouer un rôle
important au niveau de cette prise de conscience de la nécessité de se regrouper entre
corporations pour être plus efficace.
C’est à la suite de ces réflexions qu’en septembre 1895 naîtra, à Limoges, la Confé-
dération Générale du Travail, la CGT.
Pour les congressistes « la confédération a exclusivement pour objet d’unir sur le
terrain économique et dans des liens étroits de solidarité les travailleurs en lutte
pour leur émancipation intégrale ».
Seule cette vision nouvelle et rassembleuse pourra générer des luttes susceptibles de
faire avancer les ouvriers vers de grandes conquêtes. Elle va en effet démontrer la
force que peut engendrer un rassemblement interprofessionnel et national.

On peut penser que la mutualité s’est inspirée de cette forme d’organisation puisque
trois ans plus tard, en 1898, avec la charte de la mutualité, les mutuelles vont se
regrouper nationalement et inter-professionnellement. 

Plus rien ne remettra en cause cette forme d’organisation même si, aux niveaux des
syndicats et de la protection sociale, le corporatisme reste toujours présent.
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L’entraide sociale des tabacs
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1898 : la charte de la mutualité

Trois ans après la création de la Confédération Générale du Travail (CGT)
les mutuelles vont aussi se regrouper au niveau national de façon interpro-

fessionnelle. 

Cette organisation va être favorisée par la loi du 1er avril 1898 sur les mutuelles dites
« charte de la mutualité ».

L’article 1 précise : les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen de
cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l’intérêt de ceux-ci ou de
leurs familles une action de prévoyance, de solidarité ou d’entraide visant notam-
ment :
• la prévention des risques sociaux et la protection de l’enfance et de la famille
• le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.

On voit bien qu’on est loin de l’article premier de la CGT qui, lui, vise à rassembler
les ouvriers pour lutter et transformer la société.

Cependant, au niveau de l’organisation, c’est l’abandon du seul corporatisme au pro-
fit d’un regroupement des différents corps de métiers afin d’être plus efficace.

Il ne faut cependant pas croire que la notion de corporatisme a disparu.
Aussi bien au niveau du syndicalisme que de la mutualité, cette notion de corpora-
tisme reste très présente dans certaines professions même encore aujourd’hui.
Mais en se regroupant, la classe ouvrière a compris qu’elle pouvait mieux lutter et se
protéger.

Cette évolution a demandé plusieurs siècles.

Cette fin du 19e siècle marque un tournant et la création de la CGT reste et restera un
fait majeur dans la prise de conscience de la classe ouvrière et de l’histoire du mou-
vement ouvrier. 
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Les différentes étapes de la mutualité
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L’ évolution de la protection sociale 
avant la guerre de 14-18

Le député radical Paul Guyesse présente, en juillet 1901, un rapport sur les
retraites ouvrières et paysannes. Ce rapport, soutenu par le patronat qui voit là un

moyen de gagner de l’argent avec la capitalisation, est vivement critiqué par la CGT.
En effet, la CGT dénonce ce système de capitalisation où le patronat veut mettre la
main sur celui-ci. De plus, l’âge d’entrée en jouissance est proposé à 65 ans. Ce qui
fait dire à Alphonse Merrheim, secrétaire de la CGT : « Partisan des retraites nous
le sommes. Mais nous voulons des retraites pour les vivants et non pour les morts. »
Le socialiste indépendant, René Viviani, ministre du Travail et de la protection
sociale, reconnaît que c’est entre 60 et 65 ans que s’établit l’âge de mortalité des
ouvriers. Des débats agités vont durer… 9 ans.
Ce n’est qu’en 1910 que cette loi sur les retraites ouvrières et paysannes est votée.
Jules Guesde demande que ce soit l’Etat qui supporte le financement de ces retraites
mais il ne sera pas suivi.

Article 3 de la loi d’avril 1910 :
Les versements des salariés sont prélevés sur le salaire par l'employeur lors de chaque paye.
Chaque assuré reçoit gratuitement une carte personnelle d'identité, ainsi que des cartes annuelles
destinées à l'apposition de timbres constatant les versements effectués obligatoirement pour son
compte ou facultativement par lui-même.
Le montant total du prélèvement et de la contribution patronale est représenté par un timbre mobile
que l'employeur doit apposer sur la carte de l'assuré.
Pour les salariés intermittents, les versements obligatoires seront effectués sur la base de versements
mensuels, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique,
sans pouvoir dépasser les limites fixées au paragraphe 3 de l'article 2 de la présente loi.
Les sociétés de secours mutuels, les caisses d'épargne ordinaires et les autres caisses prévues à l'ar-
ticle14 de la présente loi peuvent se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facul-
tatifs de leurs adhérents, si ceux-ci en font la demande.
Elles peuvent recevoir d'avance les versements obligatoires des assurés, à condition de les inscrire
sur leurs cartes avec une mention spéciale.

Remarque : corrélativement le rôle des cotisants dans la gestion du régime est très
limité : c’est une capitalisation aux mains de l’Etat. La CGT est très hostile aux ROP
car l’âge de la retraite, 65 ans, dépasse la durée de vie moyenne et elle estime que les
sommes capitalisées serviront à préparer et soutenir des guerres. A ce niveau la CGT
a vu juste…
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Une période de luttes entre la CGT, le Patronat et le Gouvernement
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La protection sociale après la guerre
de 14-18. Les assurances sociales
Après la première guerre mondiale, différentes lois sont votées :
• En mars 1919, la loi sur les huit heures de travail qui va alléger la fatigue des

ouvriers.
• En 1920, une commission présidée par Alexandre Millerand, chef du gouverne-

ment, étudie un projet d’assurances sociales. La CGT et la CFTC (créée en novem-
bre 1919) s’y rallient. La CGT-U (créée en 1922) y sera hostile.
Le Patronat et la Mutualité attachés à une prévoyance libre, s’opposent au projet
d’une prévoyance obligatoire. En plus, le Patronat voit dans la participation au
financement de la protection sociale, un frein à ses profits.

• Après huit années de discussions, les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 insti-
tuent pour les ouvriers une assurance pour les risques vieillesse et maladies.
L’affiliation est obligatoire pour les travailleurs ayant les rémunérations les plus
basses (fixation d’un plafond qui évolue suivant l’inflation).
Les cotisations sont à la fois patronales et ouvrières, 4 % de chaque côté mais la
couverture est très faible, de 20 à 25 % seulement.
Pour les retraites, c’est un système de capitalisation et un système de répartition
pour la maladie.

• En 1931 des caisses d’assurances sociales sont mises en place.
On  estime à 7 millions les personnes couvertes par ces caisses et celles-ci se répar-
tissent comme suit :

- 634 sont d’essence mutualiste
- 159 sont d’essence syndicale et se partagent entre la CGT avec la Caisse Le Tra-
vail et la CFTC avec la Caisse La Famille.

La Mutualité, plus habituée à administrer ce type de couverture, se taille la part du
lion.
Ce rapport de forces perdurera jusqu’à la seconde guerre mondiale avec des varia-
tions liées à la crise (1929) mais qu’il est difficile de mesurer.
La CGT-U s’opposera jusqu’à la fin aux assurances sociales car elle refuse la coti-
sation ouvrière. Elle dénonce un vol de l’argent des travailleurs au profit de l’Etat.
La déclaration de guerre va figer la situation. Le gouvernement de Vichy, en 1942,
avec sa position collaboratrice avec l’occupant, apportera une aide aux Comités
sociaux (issus de la Charte du travail), aide visant surtout la famille et dont il se ser-
vira pour faire de la propagande.
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Caisse d’Assurances sociales Le Travail
Rue de la Part-Dieu - Lyon 3e
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La mise en place du Conseil National
de la Résistance (Cnr) en 1943

Dès janvier 1943, dans la clandestinité, les contacts se multiplient entre les mili-
tants de la tendance Jouhaux (les ex confédérés orientation socialiste) et la ten-

dance Frachon (les ex unitaires orientation communiste). Le 17 avril 1943, les
Accords Du Perreux (Val de Marne) sont signés.

La division vécue en 1939 (exclusion des militants qui ont refusé de condamner le
pacte germano-soviétique) est maintenant dépassée. Jean Moulin n’attend que cette
réunification pour propulser le CNR (Conseil National de la Résistance).

Présente dès le début, la CGT va peser sur ce que sera ce programme. En juin, Jean
Moulin est dénoncé et arrêté à Caluire mais le CNR est lancé et plus rien n’arrêtera
sa marche en avant.

Le 15 mars 1944, des propositions sont définitivement adoptées. Voici les deux plus
importantes :
• Un vaste programme de nationalisation
• 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,
avec la gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’Etat.

Ce plan va bien au-delà de ce qui est prévu par les assurances sociales puisqu’il pré-
voit la couverture de l’ensemble des besoins sociaux pour toute la population. (C’est
Ambroise Croizat qui aura la charge de mettre en place la Sécurité sociale à la Libé-
ration.)

Aujourd’hui, lorsqu’on parle de la protection sociale dans son ensemble, on a ten-
dance à oublier de rappeler l’existence et l’importance du programme du CNR.

(L’IHS CGT du Rhône a sorti un livret dans lequel figure l’intégralité du program-
me du CNR ainsi que tous les acquis de la lutte ouvrière, accords Matignon de 1936,
constat de Grenelle 1968 etc.)
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Ambroise Croizat

Ambroise Croizat est né le 28 janvier 1901 en Savoie, à Notre-Dame de Brian-
çon. Ouvrier métallurgiste, ensuite secrétaire de la Fédération unitaire des

métaux de 1928 à 1936, puis secrétaire général de la Fédération CGT de 1936 à
1939,  il est aussi membre du Comité central du parti communiste de 1929 à 1951,
député communiste de la Seine de 1936 à 1951. Il devient ministre du Travail de
1945 à 1946 et en 1947. Il décède le 11 février 1951 à Suresnes (Seine).

Ambroise Croizat adhère dès 1916 au syndicat des métaux de Lyon et il participe aux
mouvements de grève en 1917 et 1918. Il entre au début de 1918 dans la Jeunesse
socialiste et en 1919 au Parti socialiste « sur la base de la lutte contre les chefs jus-
qu'au-boutistes ». Il est membre du Comité pour la IIIe Internationale et naturelle-
ment de la SFIC (Section Française de l’Internationale Communiste) après Tours. De
la fin 1919 à avril 1921, il est secrétaire du groupe de la JC (Jeunesse Communiste)
de Villeurbanne, une des plus importantes du Comité d'entente des jeunes. Lors des
grèves de 1920, il est arrêté et fait un mois de préventive. Il fait son service militai-
re d’avril 1921 à mai 1923. Il n'a aucun grade mais se spécialise comme maître poin-
teur. Il dirige le groupe des Jeunesses du 5e arrondissement de Lyon. Il participe à la
première école nationale organisée du 23 septembre au 16 octobre 1924 à Paris par
la Fédération des JC. Mais il travaille surtout dans le syndicat unitaire des métaux
déchiré alors par un conflit avec les anarchistes.

Ses engagements politiques et syndicaux lui valent plusieurs licenciements.
Permanent au siège du Parti communiste, 120 rue Lafayette (Paris), il fait partie
d'une délégation de jeunes qui se rend en Russie en 1926. Le congrès d'août 1926
l'élit au Comité central des Jeunesses communistes. Il est un des dirigeants de la 4e

Entente des jeunesses communistes (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne). Pendant
quatorze mois jusqu’en juin 1928, il représente la France auprès de l'Internationale
communiste des jeunes, à Moscou, où il aurait suivi des cours de propagandiste. A
son retour, il devient dès 1928, secrétaire de la Fédération CGT-U des métaux. Il est
élu titulaire en 1929 et devient membre du bureau confédéral en 1931. En 1928, la
CGT-U l’envoie soutenir de nombreux conflits du travail (Bordeaux, Belfort, Saint-
Chamond, Arras…); en septembre il dirige une grève du textile dans la région de
Lille-Roubaix-Tourcoing ; il effectue en décembre une tournée d’agitation et de
propagande dans les régions de l’Ouest. Sa vie est subordonnée aux conflits sociaux.
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Peu à peu, il apparaît comme le dirigeant le plus important de la fédération de la
CGT-U et il est élu secrétaire général de la Fédération des métaux jusqu’en 1939.
Candidat aux élections législatives de 1936, il conquiert le siège et prend une part
active à l’élaboration des grandes luttes sociales du Front populaire sur les 40 heures,
les congés payés, les délégués du personnel en tant que membre de la commission
spéciale constituée. Il siège également à la commission supérieure du travail et est
rapporteur du projet de loi sur les conventions collectives, sur les procédures de
conciliation et d’arbitrage dans les conflits. Il est membre du Conseil national
économique.

Ambroise Croizat approuve le Pacte germano-soviétique. Il est arrêté le 5 octobre
1939 et est déchu de son mandat de député le 20 février 1940, condamné le 3 avril
1940 à 5 ans de prison avec amende. Il connaît 17 prisons françaises avant d’être
transféré à Alger. Libéré le 5 février 1943, il est délégué du Parti communiste en
Tunisie pour réorganiser le parti et le mouvement syndical. De retour en France, il
fait partie de l’Assemblée consultative comme membre des commissions des affai-
res économiques et sociales et suit très particulièrement les projets de création de
comités d’entreprises et l’organisation de la Sécurité sociale. Les élections législati-
ves lui permettent de retrouver un siège le 21 octobre 1945 réitéré par les élections
du 2 juin 1946. De Gaulle l’appelle au gouvernement en qualité de ministre du Tra-
vail et de la Sécurité sociale. Mais les ministres en sont écartés le 4 mai 1947.

Le nom d’Ambroise Croizat reste particulièrement attaché  aux trois lois organisant
la Sécurité sociale adoptées en 1947 (proposition de loi relative à l'organisation
administrative de la Sécurité sociale, proposition de résolution concernant les élec-
tions aux conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations
familiales, projet de loi relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires). Mais
son œuvre concerne également : les congés payés des jeunes travailleurs, le régime
des prestations familiales, l'aide aux économiquement faibles, l'égalité des salaires
entre hommes et femmes, la rémunération des heures supplémentaires. Redevenu
simple député, il prend une part active à la vie de la Chambre tout en soutenant le
mouvement syndical.
Sa mort soudaine à 50 ans provoque une vive émotion au PCF et à la CGT qui lui
organisent des funérailles grandioses.
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1945 : mise en place de la Sécurité
Sociale. Ordonnances des 4 et 19 octobre

Fin 1944, le principe est arrêté, reste à lui donner du sens au travers de la loi. C’est
à cette tâche que va s’atteler le ministre communiste Ambroise Croizat et son

conseiller Pierre Laroque.
L’objectif est d’avoir une institution unique obligatoire couvrant l’ensemble des
risques sociaux, maladie, vieillesse, accident, invalidité. La couverture est étendue à
tous les citoyens avec la volonté de la généraliser à court terme et de reprendre ce
qui est, jusque là, géré par les assurances privées.
Autre objectif : la solidarité. C’est la pierre angulaire du système et ce que l’on
appelle la solidarité inter-générations.
Enfin, l’exception française, la démocratie, car seule une gestion par les intéressés
eux-mêmes peut garantir que la santé reste un droit fondamental pour tous.
C’est pour cela que les premiers conseils d’administration de la Sécurité sociale sont
gérés par ¾ d’administrateurs représentants les travailleurs et ¼ représentants les
patrons. Ce système est remis en cause par les ordonnances sur la Sécurité sociale en
1967.
Dès 1945, certaines professions refusent de s’y intégrer, les agriculteurs, les com-
merçants. Surtout il va y avoir une montée aux créneaux des mutuelles.
C’est ce que l’on peut appeler le rendez-vous manqué de la Libération entre la Sécu-
rité sociale et les mutuelles.
Dans cette période, suite à la collaboration, le patronat se fait discret, mais n’en est
pas moins opposé au système de Sécurité sociale et va habilement faire jouer les
sociétés de secours mutuels contre la Sécurité sociale. 
Pour s’en convaincre il suffit de relire les écrits patronaux de l’époque.
François Ceyrac, ancien président du CNPF (Conseil National du Patronat Français),
dans une revue patronale :
« En 1945 les chefs d’entreprises étaient accusés en bloc d’être de mauvais Fran-
çais, d’avoir manqué de patriotisme en collaborant avec l’occupant allemand .»
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Ambroise Croizat et son équipe
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1947 : les premières é lections à la
Sécurité sociale et déjà des attaques

Les premières élections ont lieu le 24 avril 1947. La participation est importante.
75 % des salariés se rendent aux urnes.

La CGT obtient plus de 60 % des suffrages mais on assiste déjà, dans les conseils
d’administration, à une alliance entre la CFTC et le patronat.
En avril 1947 éclatent des grèves aux usines Renault mais d’autres mouvements
suivent et, au cours de ce premier trimestre, le nombre de journées de grèves
augmente en  comparaison des 6 mois précédents.
Les communistes au gouvernement soutiennent ces mouvements sociaux. Ces grè-
ves constituent rapidement un enjeu national qui fait exploser une crise politique déjà
latente.
Au niveau de la protection sociale, depuis des mois s’opposent des partisans d’une
Sécurité sociale pour tous (option du régime général) et des partisans des régimes
spéciaux et d’une participation des mutuelles au système de santé.
Les deux camps sont nettement délimités : d’un côté le ministre des finances (radi-
cal), le MRP (Mouvement Républicain Populaire, centriste démocrate chrétien), la
CFTC, les mutuelles et la mutualité des fonctionnaires et de l’autre, le ministère du
Travail (communiste), les partis de gauche, communistes, socialistes et la CGT.
Les mutuelles de fonctionnaires font monter la pression en organisant un référendum
et 56 % d’entre eux se prononcent pour le régime spécial ! 
La presse cégétiste parle de « fonctionnaires égarés ».
Mais, en mars 1947, la Mutualité remporte le morceau avec le vote de la loi Morice
qui lui reconnaît le droit de prendre en charge une partie de la gestion de la Sécurité
sociale. Tout de suite se met en place la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education
Nationale)
Le 4 mai 1947, suite à des désaccords persistants, les ministres communistes sont
exclus du gouvernement. C’est un tournant et déjà un coup rude porté à la protection
sociale et au monde du travail.
A noter, FO (Force Ouvrière) est créée en février 1948.
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1947, vote pour la Sécurité sociale
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La loi Morice, mars 1947,
concède aux mutuelles une partie
de la protection sociale

En mars 1947 (peu de temps avant l’exclusion des ministres communistes du gou-
vernement), la loi Morice reconnaît à la Mutualité le droit de participer aux orga-

nismes de Sécurité sociale, de gérer des sections locales tout en organisant une pré-
voyance complémentaire, tuant définitivement la volonté du CNR (Conseil
National de la Résistance) d’une Sécurité sociale pour tous et couvrant tous les
risques.

C’est la fin du principe d’universalité.

On voit alors, en décembre 1947, le début du fonctionnement régulier de la MGEN.
Un peu plus tard, mettant à profit ce droit délégataire, naît la MGPTT (Mutuelle
Générale des PTT) en septembre 1948.

La gestion des prestations aux étudiants est confiée aux mutuelles d’étudiants, l’as-
surance maladie des exploitants est confiée à la Mutualité agricole. 

Les mutuelles interviennent aussi pour la part de la maladie qui n’est pas prise en
charge à 100 % par le régime général.
Sous la triple pression des mutuelles, des corporations (surtout des fonctionnaires,
des agriculteurs, des commerçants) et bien sûr du Patronat qui a déjà « flairé le bon
coup », la cohésion du régime général n’a pas résisté.

Il n’est pas question de refaire l’Histoire mais réfléchissons un moment :
« si tous les citoyens salariés avaient été regroupés au sein du régime général, la
riposte lors des attaques sur la Sécurité sociale aurait été tout autre. »
On peut affirmer, sans nul doute, que l’éparpillement de la couverture de la protec-
tion sociale a grandement participé à la régression que nous subissons aujourd’hui.

Même si, aujourd’hui, il y a un rapprochement, je l’écris et j’en assume la responsa-
bilité : syndicalisme et mutualité ont raté le rendez-vous de la Libération.

IHS protection sociale int_15900 broch cgt int  26/06/12  11:04  Page22



23

Le patronat, qui s’est fait discret à la Libération, s’oppose en sous-main
au principe de la Sécurité sociale universelle… Il pavoise !

Siège du patronat à Paris
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1949 : l’ arrivée des rapaces
et de la finance

Il est intéressant de faire la chronologie de la montée de MÉDÉRIC et de
MALAKOFF.

Dès 1949, MÉDÉRIC met en place des organismes de non-salariés : ORGANIC,
CAVIRP, CAVIPREP , SIMIRP.
La même année, 1949, MALAKOFF crée la CIAM (Caisse Industrielle d’Assuran-
ce Mutuelle). Cette caisse représente la fusion de trois sociétés : la caisse d’assuran-
ce mutuelle des industries métallurgiques et connexes, la caisse mutuelle du textile
et la caisse industrielle d’assurance maritime et transports.
1951, MÉDÉRIC crée l’UNMI (Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle)
qui fusionne la FMIC (la Fédération Mutualiste Interprofessionnelle de Capitalisa-
tion) et UNMPI (Union Nationale des Mutuelles Professionnelles et Interprofes-
sionnelles).
De 1953 à 1956, MÉDÉRIC va poursuivre la consolidation autour de ces axes.
La même année MALAKOFF crée l’IRCACIM, Institution de Retraites des Chefs
d’Atelier, Contremaîtres et assimilés des Industries des Métaux.
1954, toujours par MALAKOFF est créée l’IRPSIMMEC (Institution de Retraites et
de Prévoyance de Salariés des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Connexes
ainsi que la CARCSIMMEC (Caisse de Retraites des Cadres Supérieurs des Indus-
tries Métallurgiques, Mécaniques Electriques et Connexes.
Tout au long des années qui vont suivre ces deux groupes ne cessent de renforcer leur
influence dans le domaine de l’assuranciel.
En 1961, la création d’un régime obligatoire d’assurance maladie pour les agricul-
teurs avec libre choix de l’assureur va encore renforcer la prédominance de ces grou-
pes qui évitent de se faire la guerre en se partageant le gâteau.
1995, ces deux géants vont recentrer leurs activités sur les fonds de retraites (fonds
de pension) et l’épargne salariale.
C’est en 2008 que MALAKOFF et MÉDÉRIC fusionnent, 6 mois avant la mise en
place du  dispositif « Mutuelle obligatoire employeur ». Bizarre…
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Cette compagnie, c’est aujourd’hui :
le N° 1 des groupes paritaires de protection sociale
le N° 2 de la retraite complémentaire
le N° 3 de la santé collective
A l’heure où ces lignes sont écrites, le Président du groupe MALAKOFF-MÉDÉ-
RIC n’est autre que Guillaume Sarkozy, frère de Nicolas Sarkozy, ancien N° 2 du
Medef, de 2002 à 2006.
C’est ce que l’on appelle un hold-up sur la protection sociale…

Olivier Sarkozy (directeur financier de Carlyle group)
Nicolas Sarkozy (ancien président de la République)
Guillaume Sarkozy (président de Malakoff-Médérik)
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L’ article 34 de la Constitution
de 1958, un coup terrible porté
à la protection sociale 

Plus grand monde ne parle de cette Constitution de 1958 et encore moins de son
article 34 qui décide, entre autres, des moyens donnés à la Sécurité sociale et qui

retire ainsi aux administrateurs les pouvoirs donnés par le CNR.

En fait, l’Etat seul décide des moyens ou pas pour la Sécurité sociale :
Extrait de l’article 34 : « Les lois de financement de la Sécurité sociale déterminent
les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévi-
sions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. »

On a, dans ces quelques lignes, l’explication de ce qui a été mis en place par la suite :
• les différents forfaits hospitaliers (toujours de plus en plus chers)
• les franchises médicales (de Madame Bachelot, ministre de la santé 2007-2010)
• les déremboursements de remèdes toujours de plus en plus nombreux.

Des décisions (comme le prévoit l’article 34 de 1958) sur lesquelles les administra-
teurs se trouvent dépossédés de tout pouvoir laissant l’Etat décider seul.
13 ans après la mise en place de la Sécurité sociale, un deuxième coup (après celui de
la loi Morice) vient d’être porté à cet organisme. Qui lui porte ce coup ? Le général
de Gaulle, celui à qui certains attribuent à tort la mise en place de la Sécurité sociale. 
Il est souvent indispensable de faire la chronologie de l’Histoire sociale pour mieux
en comprendre les enjeux.

Quant on sait que le budget de la sécurité sociale représente plus d’une fois et demi
celui de l’Etat, chacun peut comprendre la bataille que cela peut susciter.

La CGT a eu raison de dénoncer les risques que faisaient peser cette Constitution de
1958.
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Une de la V.O du 6-8-58
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Les ordonnances de 1967, un autre
coup porté à la protection sociale

L’ordonnance 67-706 du 21 août va porter des coups terribles à la Sécurité
sociale :

1) l’éclatement en trois branches autonomes financières
a) la branche maladie
b) la branche vieillesse
c) la branche famille

C’est la branche maladie qui, encore aujourd’hui, pose problème alors qu’avant cette
séparation, le système de vases communicants permettait d’assurer une meilleure
gestion.

2) l’instauration du paritarisme
Avant la publication de ces ordonnances, les représentants des salariés disposaient de
¾ des sièges au Conseil d’Administration, les représentants patronaux, d’un ¼.
Avec l’instauration du paritarisme, la représentativité est de 50 % de délégués des
salariés, 50 % de délégués des patrons.

On comprend bien que dans ce cas, si chacun reste sur ses positions « de classes »,
le fonctionnement s’avère difficile.
C’est pourquoi, dès la mise en place de ces ordonnances le patronat va « négocier »
et s’assurer la complicité de FO ; les patrons votent pour eux pour les présidences de
caisses régionales et nationales en échange de soutien lorsqu’il s’agit de propositions
patronales. C’est ce qu’on appelle un deal, un accord en douce.
Georges Seguy le rappelle souvent même au plus fort des grèves de 1968 lors des
discussions de Grenelle : le gouvernement a discuté de tout sauf des ordonnances de
1967, jugeant que cette réforme n’était pas négociable.

Encore une fois, on voit bien l’importance de ce que représente la main mise sur la
protection sociale.

On peut se poser la question, car combien de citoyens, de salariés en ont conscience?
C’est là tout le travail de la CGT depuis des années pour faire prendre en compte
cette question par le plus grand nombre.  
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Mars 1987, la mobilisation Cgt 
contre le plan Seguin-Barzach

Dans la continuité des attaques contre la Sécurité sociale, il y a le plan Seguin-
Barzach (nom des deux ministres de Jacques Chirac) lors de la première coha-

bitation. 

Il faut rappeler que le très libéral Madelin avait, avec 60 députés de son cru, propo-
sé un projet de loi que J. Chirac n’osa pas soumettre au parlement. Ce projet de loi
prévoyait ni plus ni moins que de remplacer la Sécurité sociale par des assurances
privées. Ce qui, bien sûr, aurait risqué de susciter une véritable révolte. C’est pour-
quoi le gouvernement préféra continuer le « détricotage » de la Sécu.

Le plan Seguin-Barzach se décompose en  trois temps :
• premier volet, juillet 1986 : majoration de 0,7 % de la cotisation salariale pour la

vieillesse
• deuxième volet, novembre 1986 : passage du forfait hospitalier à 25 francs.

Déremboursement des remèdes dits vitamines et surtout le 40-40, c'est-à-dire 40
remèdes qui ne sont remboursés qu’ à 40 %. Sérieux coup porté aux malades

• troisième volet, mai 1987 : augmentation de 0,2 % de la cotisation vieillesse, aug-
mentation de 0,4 % de la cotisation maladie. Mais surtout les pensions ne sont plus
indexées sur les salaires mais sur les prix, indice INSEE.

Durant cette période, la CGT n’est pas restée les deux pieds dans le même sabot : le
bureau confédéral décide d’une journée de grève avec manifestations sur Paris
« Pour la défense de la Sécurité sociale ».
Initialement prévue en janvier 1987, cette journée de luttes est reportée en mars. Une
montée massive sur Paris, cela s’organise. Il faut surtout contrer la propagande du
gouvernement qui matraque dans les médias et par voie d’affichage leur slogan
« Une grande idée pour sauver la Sécurité sociale » avec une baleine sautant hors de
l’eau.

A l’appel de la seule CGT, il y a plus d’un million de manifestants le 22 mars 1987. 
En restant en dehors de la lutte, les autres organisations commettent une grave erreur
que l’histoire jugera.
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1995: le plan Juppé, luttes, victoire,
répercussion

Le 8 septembre 1995, Alain Juppé, 1er ministre, reçoit les organisations syndicales
pour leur proposer son plan sur la réforme de la Sécurité sociale ou la recette

d’une potion amère qui risque de tuer le malade.
Le 12, la CGT tient un Comité Confédéral National (CNN) exceptionnel pour les
100 ans de la CGT mais inscrit aussi dans la discussion, la lutte contre le plan Juppé.
Le 10 octobre, A. Juppé prévoit, pour redresser les comptes de la Sécurité sociale,
une réforme des régimes spéciaux de retraite ainsi qu’une augmentation des annui-
tés de cotisation.
Mme Notat, secrétaire générale de la CFDT, donne quitus à ce plan.
Le 24 novembre, à l’appel de la CGT et de FO, il y a un million de manifestants dans
les grands villes de France avec ce mot d’ordre : « Tous ensemble ». Des syndicats
locaux de la CFDT désavouent Mme Notat. Mais A. Juppé commet une erreur (qui ne
sera pas reprise par Fr. Fillon en 2003) en attaquant en premier, le régime spécifique
des cheminots. Le trafic ferroviaire s’arrête puis les grèves gagnent les PTT, la Fonc-
tion publique territoriale, la Fonction publique d’Etat. Quelques jours avant Noël,
A. Juppé retire son plan.
Ceux qui avaient misé sur la perte de crédibilité du syndicalisme en sont pour leurs
frais. Mais le patronat va immédiatement tirer les leçons de ce conflit. Depuis 1948,
le patronat faisait équipe avec FO dans les conseils d’administration de la Sécurité
sociale. Mais FO est dans la bagarre avec la CGT et la CFDT et soutient le plan
Juppé. Il résulte que, lors des renouvellements des présidences des caisses régiona-
les et nationale, le patronat fait alliance… avec la CFDT pour leur accorder ainsi les
présidences.
Et en 2003, alors que l’issue de la lutte est incertaine, c’est encore la CFDT qui signe
avec le gouvernement. 
Aujourd’hui les grandes assurances, MALAKOFF-MÉDÉRIC en tête, qui se dissi-
mulent derrière l’appellation mutuelles, sont en train de grignoter petit à petit la pro-
tection sociale.

IL EST URGENT DE RÉAGIR !
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