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Savoir pour ne pas oublier

Ce livret a deux objectifs :

1) Rappeler la place qu’a tenue la CGT dans la résistance et plus 
particulièrement dans le CNR (Conseil National de la Résistance), 
ce que les médias occultent régulièrement alors que Louis Saillant 
secrétaire de la CGT, en a été le Président de 1944 à 1947, mandat le 
plus long.

2) Contrer les mensonges des médias et de certains soi-disant historiens 
qui attribuent à De Gaulle la création de la Sécurité sociale.

En effet, qui étudie, dans les écoles, collèges lycées, universités, le 
programme du CNR et les textes de lois qui en ont découlé ? 

Ne laissons pas déformer l’Histoire, une histoire dans laquelle la CGT a 
sa place, contrairement à bien d’autres centrales syndicales. Bien sûr cela 
gêne tous ceux qui voudraient nous faire disparaître ou nous salir…

À la lecture de ce livret vous allez découvrir des faits surprenants.

Le Président de l’IHS CGT du Rhône
Charles RAMAIN
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Les trois présidents du CNR

JEAN MOULIN créateur du CNR, sous le pseudonyme artistique de 
Romanin et alias Rex puis Max dans la résistance, est né le 20 juin 1899 à 
Béziers, mort le 8 juillet 1943 lors de son transfert de Lyon à Metz. Bien 
que dénoncé et torturé à mort, il n’a jamais parlé alors qu’il connaissait 
tous les noms des responsables des réseaux.
Ancien préfet de l’Eure-et-Loir, il résiste dès 1940. En 1941 il rejoint la 
France libre à Londres en passant par l’Espagne et le Portugal. De Gaulle 
lui confi e la mission d’unifi er les mouvements de résistance intérieure. 
Les Français lui doivent beaucoup.

GEORGES BIDAULT est né le 5 octobre 1899 à Moulins (Allier), 
décédé le 27 janvier 1983 à Cambo les Bains (Pyrénées Atlantiques). Il 
est ministre des Affaires étrangères du Gouvernement Provisoire de la 
République Française (GPRF) du 10 septembre 1944 au 24 juin 1946 puis 
Président du GPRF du 24 juin au 16 décembre 1946. Il est élu député de 
1946 à 1958 sous l’étiquette politique Démocrate chrétien.

LOUIS SAILLANT est né le 27 novembre 1910 à Valence (Drôme) et 
décédé à Paris le 28 octobre 1974. Lors des grèves de 1936 il développe 
une grande activité dans la CGT réunifi ée. Dès le 15 novembre 1940 il 
passe dans la clandestinité et signe le Manifeste des 12 lancé en 1940, 
puis les Accords du Perreux en avril 1943. Il est un des fondateurs du 
mouvement de résistance Libération Nord. C’est à lui, en tant que président 
du CNR à la libération, qu’il appartiendra de faire prendre en compte, 
par le gouvernement provisoire, le programme du Conseil National de la 
Résistance.
Lors de la scission CGT, CGT-FO de 1947 il reste à la CGT et devient 
secrétaire de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) jusqu’en 1968.
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Jean Moulin Georges Bidault

Louis Saillant
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Le 15 mars 1944 :
Adoption du programme du CNR

Ce jour-là, réunis en séance plénière, les membres du CNR 
approuvent le programme. Tous les points, pour être retenus, 

doivent être votés à l’unanimité.
Compte tenu des diffi cultés et des risques de l’époque, il n’y eut que 
3 réunions plénières, la première ayant eu lieu le 27 mai 1943.
Le Conseil National de la Résistance rassemble :
• Huit mouvements de résistance intérieure : Combat, Libération zone 

Nord, Libération zone Sud, Francs-Tireurs Partisans (FTP), Front 
National (nom usurpé par Le Pen), Organisation Civile et Militaire 
(OCM), Ceux De La Résistance (CDLR), Ceux De La Libération 
(CDLL).

• Les deux grandes confédérations syndicales de l’époque : la CGT 
(réunifi ée) et la CFTC.

• Six représentants des principaux partis politiques reconnaissant la France 
libre, dont le Parti communiste français, la SFIO (Parti socialiste), les 
Radicaux, la Droite républicaine et les Démocrates chrétiens.

Mais une commission permanente composée de 5 membres se réunit 
régulièrement, au moins une fois par semaine. C’est à celle-ci que nous 
devons l’architecture de ce texte.
Un militant, secrétaire de la CGT clandestine, Louis Saillant, joue un rôle 
considérable, notamment dans le volet social du Programme qui reprend 
en partie les revendications de la CGT.
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Les cinq
de la commission permanente

C’est eux qui mettent au point le programme adopté en mars 1944.

Georges BIDAULT Démocrate Chrétien
Louis SAILLANT Secrétaire de la CGT
Pascal COPEAU Libération-Sud
Pierre VILLON Parti Communiste
BLOCQ-MASCART Organisation Civile et Militaire

Chacun de ces 5 membres représente au moins trois mouvements, 
organisations ou partis.

Louis SAILLANT représente, lui, la CGT, la CFTC, la SFIO (Parti 
Socialiste), et Libération Nord.

Ce sont eux qui ont travaillé sur le Programme.
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Contenu du programme
soumis à la réunion plénière

Mesures à appliquer
par le gouvernement
dès la libération du territoire

Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre 
en œuvre pour atteindre ce but qui est la Libération rapide du 

territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou 
tendances politiques, groupés au sein du CNR proclament qu’ils sont 
décidés à rester unis après la Libération :
1) Afi n d’établir le gouvernement provisoire de la République formé 

par le Général de Gaulle pour défendre l’indépendance politique et 
économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa 
grandeur et dans sa mission universelle ;

2) Afi n de veiller au châtiment des traîtres et à l’éviction dans le domaine 
de l’administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront 
pactisé avec l’ennemi ou qui se seront associés activement à la politique 
des gouvernements de collaboration ;

3) Afi n d’exiger la confi scation des biens des traîtres et des trafi quants de 
marché noir, l’établissement d’un impôt progressif sur les bénéfi ces 
de guerre et plus généralement sur les gains réalisés au détriment du 
peuple et de la nation pendant la période d’occupation, ainsi que la 
confi scation de tous les biens ennemis y compris les participations 
acquises depuis l’armistice par les gouvernements de l’Axe et par 
leurs ressortissants dans les entreprises françaises et coloniales de tout 
ordre, avec constitution de ces participations en patrimoine national 
inaliénable ;   



9

4) Afi n d’assurer :
• L’établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au 

peuple français par le rétablissement du suffrage universel ;
• La pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression ;
• La liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de 

l’État, des puissances d’argent et des infl uences étrangères ;
• La liberté d’association, de réunion et de manifestation ;
• L’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance
• Le respect de la personne humaine ;
• L’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi

5) Afi n de promouvoir les réformes indispensables :
a) Sur le plan économique :
• L’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, 

impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et 
fi nancières de la direction de l’économie ;

• Une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination 
des intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature 
professionnelle instaurée à l’image des États fascistes ;

• L’intensifi cation de la production nationale selon les lignes d’un 
plan arrêté par l’État après consultation des représentants de tous les 
éléments de cette production ;

• Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, 
fruit du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-
sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques ;

• Le développement et le soutien des coopératives de production, 
d’achats et de ventes, agricoles et artisanales ;

• Le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction 
et d’administration, pour les ouvriers possédant les qualifi cations 
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nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de 
l’économie.

b) Sur le plan social :
• Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le 

rétablissement et l’amélioration du régime contractuel du travail ;
• Un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau 

de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa 
famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement 
humaine ;

• La garantie du pouvoir d’achat national par une politique tendant à 
la stabilité de la monnaie ;

• La reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme 
indépendant, doté de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie 
économique et sociale ;

• 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 gestion appartenant 
aux représentants des intéressés et de l’État ;

• La sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions 
d’embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués 
d’atelier ;

• L’élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la 
terre par une politique de prix agricoles rémunérateurs, améliorant 
et généralisant l’expérience de l’Offi ce du blé, par une législation 
sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes droits qu’aux 
salariés de l’industrie, par un système d’assurance contre les 
calamités agricoles, par l’établissement d’un juste statut du 
fermage et du métayage, par des facilités d’accession à la propriété 
pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d’un plan 
d’équipement rural ;
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• Une retraite permettant aux vieux travailleurs de fi nir dignement 
leurs jours ;

• Le dédommagement des sinistrés et des allocations et pensions 
pour les victimes de la terreur fasciste.

c) Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des 
populations indigènes et coloniales.

d) La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéfi cier 
de l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée quelle 
que soit la situation de fortune de leurs parents, afi n que les fonctions 
les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront 
les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une 
élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment 
renouvelée par les apports populaires.

Le 15 mars 1944
Adopté à l’unanimité par le CNR

Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime 
de basse réaction instauré par Vichy et qui rendra aux institutions 
démocratiques et populaires l’effi cacité que leur avaient fait perdre 
les entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la 
capitulation. Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse 
au contrôle effectif exercé par les élus du peuple la continuité de 
l’action gouvernementale.
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Deux mesures clefs :
les nationalisations,
la Sécurité sociale

Dans ce programme extrêmement important et très innovant, deux 
accords ressortent :

• Dans le volet économique, les nationalisations
• Dans le volet social, la Sécurité sociale
Au sortir de la guerre, la France a terriblement souffert et son économie 
est exsangue, pillé pendant plusieurs années par le parti nazi.
La nationalisation des usines automobiles et des grands moyens de 
production ainsi que le secteur des banques et des assurances va non 
seulement permettre à la France de se relever mais va priver aussi de leurs 
biens quelques grands patrons qui se sont distingués par une collaboration 
zélée avec l’occupant. Malheureusement cette privation ne sera que 
temporaire.
Quant à la Sécurité sociale qui restera longtemps la Grande idée du CNR, 
c’est la mise en place d’un système de solidarité qui établit au niveau 
des retraites ce que l’on appelle la répartition (les actifs cotisent pour les 
pensions des retraités). Au niveau de la maladie, l’obligation de cotiser 
suivant ses moyens, et se soigner suivant ses besoins avec, pour chaque 
salarié et chaque employeur, l’obligation de cotiser.
L’orientation est d’aller vers un régime unique pour tous les citoyens.
Mais le corporatisme va modifi er cette tendance. Les agriculteurs, les 
artisans, les commerçants, les fonctionnaires vont s’opposer et refuser ce 
régime unique.
Toutefois les attaques les plus rudes contre le régime général viendront de 
la Mutualité qui, en mars 1947, remporte la bataille avec la loi Morice.
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Les principaux responsables
du Conseil National de la Résistance
après le vote du Programme en 1944.
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Calendrier des nationalisations
Décembre 1944 Mines des Houillères du Nord et Pas de Calais
Janvier 1945 Usines Renault
Mars 1945 Air France, Air Bleu, Air-France transatlantique qui deviennent, en 

1948, la Compagnie nationale Air France
Décembre 1945 La Banque de France, créée par Napoléon en 1806 ainsi que 

4 banques de dépôts : Crédit Lyonnais, Société générale, Banque 
nationale du Commerce et de l’Industrie, Comptoir national 
d’escompte de Paris. Ces deux dernières fusionnent en 1966 pour 
former la Banque nationale de Paris.

Avril 1946 - Création des établissements publics industriels et commerciaux : 
Électricité de France, Gaz de France. 

- Réforme de l’assurance-crédit au commerce extérieur par la mise 
en place par la Coface et la Banque française pour le commerce 
extérieur (BFCE).

- Nationalisation de 34 sociétés d’assurances et création du Conseil 
national des assurances et de la Caisse centrale de réassurance. 

- Nationalisation des houillères et création du Charbonnage de 
France.

- Nationalisation de la Caisse des dépôts et consignations dont la 
création remonte à 1816.

Mai 1946 - Nationalisation du crédit foncier (créé en 1852 pour le développe-
ment des prêts à la propriété agricole) qui était devenu la banque 
pour la construction immobilière et les collectivités locales. 

- Nationalisation du Crédit national créé en 1919 pour faciliter la 
réparation des dommages causés aux sinistrés.

- Nationalisation des réseaux du Crédit agricole (caisses locales, 
régionales et nationale) et du Crédit populaire (90 banques dont le 
contrôle et la direction sont assurés par la Chambre syndicale des 
Banques populaires).

Comme on peut le constater, tant pour les nationalisations que pour la 
Sécurité sociale, les grandes avancées sont les années 1945-1946…
1947, le coup de frein et les premiers reculs.
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Marcel Paul, ministre de la production 
industrielle en novembre 1946, organise,

entre autres, la création d’EDF-GDF
votée le 8 avril 1946
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De Gaulle, créateur de 
la Sécurité sociale : faux

On entend souvent, c’est le général de Gaulle qui a créé la Sécurité 
sociale. C’est faux.

Il n’est pas question de faire de l’anti-gaullisme mais simplement de 
l’expliquer d’une façon inattaquable en se fondant sur l’Histoire et les 
textes de lois :
1) L’idée de la création de la Sécurité sociale a été inscrite dans le volet 

social du programme du Conseil National de la Résistance où de Gaulle 
n’a participé à aucune réunion. Il est l’homme du 18 juin, le président du 
CFLN (Comité Français de Libération Nationale), le premier président 
du GPRF (Gouvernement Provisoire de la République française). Il n’a 
donc pas pris part aux débats du CNR.

2) L’ordonnance du 4 octobre 1945 sur la mise en place de la Sécurité 
sociale (décidée par le CNR et défi nie dans ses grandes lignes) est 
signée par Alexandre Parodi, premier ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale à la Libération dans le premier GPRF.

3) La loi de généralisation de la Sécurité sociale du 22 mai 1946 est signée 
par Félix Gouin, président du Conseil, Ambroise Croizat, 2e ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale et André Philip, ministre des fi nances.

Lorsque cette loi est publiée au Journal Offi ciel de la République française, 
de Gaulle n’est plus au gouvernement. Il l’a quitté en janvier 1946.
Deux autres lois complémentaires sur la Sécurité sociale, signées par 
Ambroise Croizat seront publiées les 7 et 30 octobre 1946.
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Alexandre Parodi, 1er ministre du Travail
et de la Sécurité sociale dans le Gouvernement 

Provisoire de la République Française
il est signataire de l’ordonnance du

4 octobre 1945 sur la Sécurité sociale
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Loi n° 46-1146 du 22 mai 1946
portant généralisation de la sécurité sociale

L’Assemblée nationale constituante a adopté,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier

Dispositions générales
Chapitre 1er

Champ d’application
Extraits
Article 1er

Tout Français résidant sur le territoire de la France métropolitaine bénéfi cie, sous réserve des 
dispositions prévues à l’article 29 de la présente loi, des législations sur la sécurité sociale et est 
soumis aux obligations prévues par ces législations dans les conditions de la présente loi.
...

Dispositions diverses
Article 29
Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les personnels des branches d’activité ou 
d’entreprises prévues au deuxième alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 
demeurent provisoirement soumis aux dispositions législatives ou réglementaires fi xant leur 
régime propre de sécurité sociale.

Article 30
Des décrets apporteront aux dispositions des législations sur les assurances sociales et des autres 
législations et réglementations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale prévus à l’article 17 
de l’ordonnance du 4 octobre 1945, les modifi cations nécessaires pour garantie aux bénéfi ciaires 
desdites législations et réglementations des avantages au moins équivalents à ceux qui résultent du 
chapitre IV du titre Ier de la présente loi.
…

Article 34
Les dispositions de la présente loi seront étendues par des lois ultérieures à l’Algérie, à la 
Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion et aux territoires relevant du ministre de 
la France d’outre-mer.
La présente loi, délibérée et adoptée par l’assemblée nationale constituante, sera exécutée comme 
loi de l’état.
Fait à Paris, le 22 mai 1946

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Félix GOUIN

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Ambroise CROIZAT

Le ministre des fi nances,
André PHILIP 
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Félix Gouin,
Président du Conseil

après le départ de De Gaulle
en janvier 1946.

Signataire de la loi

Ambroise Croizat,
Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale.

Signataire de la loi

André Philip,
Ministre des fi nances
Signataire de la loi
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Le régime unique,
une grande idée

Le CNR a réfl échi à un système qui, malheureusement, ne sera pas 
mis en place totalement. Ce concept comporte plusieurs aspects :

1) La généralisation à tous les citoyens avec l’obligation pour tous d’être 
garanti.

2) L’unité des institutions et l’universalité des risques.
3) L’affi rmation des principes de solidarité.
4) L’ambition de regrouper les systèmes déjà en place pour converger vers 

un seul régime, le régime général, régime unique unifi é par le haut et 
non par le bas comme le préconise aujourd’hui certains politiciens 
de droite.

On constate là, l’affi rmation du principe de solidarité par la répartition 
c’est-à-dire les biens portants cotisent pour les malades et les actifs 
cotisent pour les retraités.

Mais dès la publication de l’ordonnance du 4 octobre 1945, le président 
de la FNMF (Fédération Nationale des Mutuelles de France), Léon Heller, 
désapprouve ce système de peur que la mutualité perde ses prérogatives, 
allant même jusqu’à dénoncer un projet totalitaire. 
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1944, meeting commun du Gouvernement Provisoire
de la République Française et Conseil national
de la Résistance. Dans le cercle, Louis Saillant

qui vient de prendre la présidence du CNR.
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Les opposants au régime général
de la Sécurité sociale pour tous

Il y a les opposants (connus) dont on parle régulièrement : les 
agriculteurs, les commerçants, les artisans, d’autres dont on parle 

moins, les fonctionnaires.
Mais la Mutualité va livrer contre le régime général pour tous un combat 
très fort, pensant qu’elle risquait de perdre un pouvoir certain.
Nous publions dans les pages suivantes des extraits des débats au 
parlement du 4 mars 1947 où certaines déclarations ne laissent aucun 
doute sur l’importance des pressions exercées sur les politiques.
Le chef de fi le, Léon Heller, va jouer de tout son ascendant pour dénoncer 
un système de protection obligatoire.
La deuxième ordonnance, du 19 octobre 1945, abroge la Charte de 
mutualité de 1898 et cela beaucoup l’ignore.
Elle défi nit de nouvelles orientations pour les mutuelles.
Il est intéressant de noter que l’ordonnance du 4 octobre a pour titre 
« organisation de la Sécurité sociale » alors que celle du 19 octobre a 
pour titre « régime des assurances sociales » et détermine la liste des 
professions assujetties à ce système, qui, d’après la loi de généralisation 
devait rejoindre le régime général.
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Tout ce qui est mutuelles d’assurances, système
par capitalisation, vont s’opposer au régime général.
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Loi Morice
Conseil de la République
Session ordinaire de 1947

Compte rendu in extenso - 11e séance
Séance du mardi 4 mars 1947

Extraits

M. Abel-Durand, rapporteur de la com mission du 
travail et de la sécurité so ciale. Mesdames, Messieurs, 
le texte sur lequel le Conseil de la République est appelé 
à délibérer avec la procédure d’ur gence et que votre 
commission du travail et de la sécurité sociale vous 
propose d’adopter sans modifi cation, se rattache à la 
législation de la sécurité sociale qui a, vous le savez, 
l’ampleur d’un code. Il est trop bref pour pouvoir, en 
quel ques lignes, modifi er sensiblement l’aspect général 
de cette construction législative. Il vise seulement à y 
apporter quelques retouches sur des points nettement 
déli mités, points secondaires dont l’intérêt pratique et la 
portée morale ne doivent pourtant pas être sous-estimés.
Il s’agit de donner quelques satisfactions à la mutualité, 
dont le rôle fut capital dans la mise en place des 
assurances so ciales en 1930 et au cours des années sui-
vantes, et qui en fut jusqu’en 1945 un des principaux 
organes moteurs.
La mutualité se plaignait d’avoir été totalement écartée 
par l’ordonnance du 4 octobre 1945 du fonctionnement 
des ser vices de la sécurité sociale.
Elle reprochait aussi à certaines disposi tions de 
l’ordonnance de prévoir une ex tension des attributions 
des caisses de sé curité sociale qui étaient autorisées, 
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inci tées même à empiéter sur le champ de la prévoyance 
libre qui est le domaine pro pre de la mutualité.
…
L’ordonnance du 4 octobre 1945 ne pré voit, dans ses 
articles 6 et 7, que des sec tions locales, sans d’ailleurs 
préciser leurs fonctions.
L’article 6 stipule que, pour la gestion des sections 
locales, il peut être fait ap pel aux sociétés de secours 
mutuels. Ce n’est qu’une faculté pour le conseil d’ad-
ministration de la Caisse et il y eut sur ce point, ici et 
là, quelques frictions entre les caisses et les sociétés 
mutualistes.
…
La mutualité avait protesté avec vigueur contre 
ces dispositions qui organisaient, croyait-elle, un 
empiétement sur le do maine de la prévoyance libre, 
une concur rence faite à la mutualité dans des condi tions 
qu’elle estimait particulièrement dangereuses.
…
Je sais qu’il est dans le désir de M. le ministre du travail 
et de la sécurité so ciale, comme de son prédécesseur, 
M. Parodi, auteur de l’ordonnance du 4 octobre 1945, 
que cet essor ne soit pas rompu.
L’accord que M. le ministre du travail adonné au texte 
qui vous est soumis, l’ap pui même qu’il a apporté à 
cette proposi tion de loi, sont, aux yeux des mutualis tes, 
la confi rmation, la réalisation des in tentions déclarées 
de M. le ministre du travail, réitérées devant le conseil 
supé rieur de la Mutualité. Je me plais à sou ligner, 
devant M. le ministre du travail cette portée morale de 
son adhésion à la proposition de loi.
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M. le président. La parole, dans la dis cussion générale, 
est à M. Lafay.
M. Bernard Lafay. Mesdames, Messieurs, il paraît 
inutile au rassemblement des gau ches républicaines 
de rappeler à cette As semblée le rôle de première 
importance joué par la mutualité dans la construction 
de l’organisation sociale française. C’est elle, en effet, 
qui a été la cheville ou vrière de l’idée de prévoyance 
et qui, grâce à son action continue, a substitué cette 
idée à l’antique notion d’assistance et de charité. 
(Applaudissements)
Le régime des assurances sociales datée 1928. On sait 
l’importance considérable prise aujourd’hui par cette 
organisation, devenue en 1945, la sécurité sociale, et 
qui englobe, sous cette nouvelle forme, la quasi-totalité 
des institutions et des régi mes de protection sociale des 
travailleurs, bientôt de la population tout entière, ainsi 
qu’il résulte de la loi du 22 mai 1946 portant généralisation 
de la sécurité sociale. Si l’organisation nouvelle de la 
sécurité sociale a commis une erreur, excusable peut-
être, c’est de ne pas avoir fait suf fi samment appel aux 
services compétents et désintéressés qu’elle pouvait 
trouver de la part de la mutualité.
…
Devant les diffi cultés rencontrées et conscients à ce 
moment de l’aide qui eut pu leur être apportée par les 
institutions mutualistes, les organismes de sécurité so-
ciale se sont préoccupés de ramener à eux une mutualité 
quelque peu négligée anté rieurement et de rechercher 
par quelles voies il leur serait possible de s’assurer son 
concours.
…
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M. le président. La parole est à M. Pujol.
M. Pujol. Mesdames, Messieurs, le groupe socialiste 
votera le texte présenté au nom de la commission du 
travail par M. Abel Durand.
En théorie nous sommes opposés à toute modifi cation 
de la loi et des décrets anté rieurs qui, ainsi que le 
rappelait M. Abel Durand, forment un code. Nous 
sommes persuadés en effet que cette loi doit faire un 
tout et mettre au-dessus des particula rismes un grand 
principe, celui de la soli darité nationale.
Mais nous acceptons de tout cœur l’amendement de 
M. Morice qui apporte plus de souplesse à la gestion des 
caisses locales, et qui, d’autre part, donne à la mutualité 
une place qui lui revient de droit à cause des services 
qu’elle a rendus depuis plus d’un siècle aux classes 
laborieuses.
…
M. le président. La parole est à Mme De vaud…
Mme Devaud. Je suis très heureuse de pouvoir rappeler 
à cette tribune les pa roles que M. le ministre du travail 
a pro noncées à 1’Assemblée nationale lorsqu’il nous 
a ouvert des perspectives très larges sur le rôle de la 
mutualité :
« À maintes reprises, a-t-il dit, la mu tualité française s’est 
plaint que l’appli cation du plan de sécurité sociale allait 
restreindre son champ d’action. J’ai moi-même assuré à 
ses représentants que nous tendions constamment à lui 
assurer les moyens de rendre encore de grands ser vices 
à la sécurité sociale.
Ce compromis – il s’agit de l’accord en question – donne 
à la mutualité fran çaise une première et une importante 



28

sa tisfaction. D’ailleurs, ce texte montre bien notre 
intention de faire jouer à la mutua lité un rôle encore 
bien plus important. »
M. le président. La parole est à M. le mi nistre du travail 
et de la sécurité sociale. (Applaudissements à 1’cxtrême 
gauche)
M. Ambroise Croizat, ministre du travail et de la 
sécurité sociale
…
Il ne s’agit pas de discuter s’il s’agit d’un compromis 
ou d’un accord, admettons que ce soit un compromis, 
mais ce compromis modifi e tout de même une situation 
ou un état de choses. Ainsi que je l’ai dit à l’Assemblée 
nationale, il aboutit incontes tablement à ce résultat que 
la mutualité française va maintenant nous apporter une 
collaboration qui, jusqu’à ce jour, n’avait pas pu se 
manifester.

La loi MORICE sera votée par tous les groupes politiques, ainsi le 
provisoire devient défi nitif et le régime unique ne verra pas le jour.
Deux mois après ces débats les ministres communistes sont exclus du 
gouvernement au motif d’avoir soutenu des travailleurs en lutte.
Mais en réalité le gouvernement cède à la pression des Américains.
Il ne faut pas oublier que 1947 c’est le début de la guerre froide entre le 
bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest qui durera plus de 40 ans et pour certains 
Américains encore aujourd’hui, sécurité sociale égale communisme.

Nous vous conseillons de bien relire ces extraits des débats de la séance 
du 4 mars 1947. Ils vous aideront à mieux comprendre la situation 
d’aujourd’hui par rapport aux mutuelles d’assurances...
Nous tenons à votre disposition le texte intégral des débats.
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C’est ici que sont votées les lois de la République
Nota : Une loi peut toujours être complétée, 

modifi ée ou abrogée par une majorité
de parlementaires.
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Quand l’individualisme
l’emporte sur le collectif

À la lecture des pages précédentes, il est facile de voir que le 
sentiment individuel prend le pas sur le collectif avec plusieurs 

critères :
1) Le corporatisme : les professions telles les fonctionnaires qui ont déjà 

des régimes particuliers refusent d’entrer dans le régime général voulant 
préserver leurs particularités et ne pas céder sur leurs avantages, alors 
que l’esprit du CNR était d’aligner par le haut tous les salariés d’où à 
l’article 29 de la loi de généralisation « subsistent provisoirement ».
Quant aux agriculteurs, commerçants, artisans leur aveuglement à ne 
pas vouloir se mélanger aux ouvriers leur fait commettre une erreur 
dont ils mesurent l’énormité plusieurs décennies plus tard.

2) Sur la Mutualité, il n’est pas dans notre intention de remettre en cause 
les personnes qui travaillent dans ces organismes.
Il faut pourtant se rendre compte que les mutuelles proposent des 
options. Or à ce moment, ce ne sont plus des mutuelles mais bien des 
assurances ! En effet plus vous payez cher vos cotisations, mieux vous 
êtes remboursés. Vous vous soignez suivant vos moyens.
On est loin de la grande idée « je cotise suivant mes moyens, je suis 
soigné selon mes besoins ».

Et n’oublions pas que les mutuelles d’assurances Malakoff et Mederick 
apparaissent dès… 1949 avec comme seul souci celui de faire du profi t.
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Donner aux mots tout leur sens

Quand les Français sont passés d’« assurances sociales » des 
années 1930 à « Sécurité sociale », mise en place à la Libération, 

nous n’avons pas mesuré ce que substituer le terme assurance par Sécurité 
sociale pouvait entraîner comme changement.
D’ailleurs dans les années qui ont suivi la mise en place de la Sécurité 
sociale, il était encore courant dans le langage de parler des assurances 
sociales et pourtant nous vivions un bouleversement fondamental (d’aucun 
s’en souvienne, comme moi).
Défi nitions :
Assurance : somme payée à un organisme pour être couvert contre 
différents risques. L’importance de la couverture est fonction du montant 
payé à l’assurance.
Sécurité : situation où la personne se sent à l’abri du danger.
La couverture n’est pas en fonction du montant payé. (On paye suivant ses 
moyens, on est soigné suivant ses besoins.)
Le fait de rendre la Sécurité sociale obligatoire est une avancée 
considérable, même si Léon Heller, président à l’époque de la Mutualité 
parlait d’un « système totalitaire ».
Il est vrai que lorsque j’ai commencé à travailler, jeune et en bonne santé, 
je tempêtais contre ces retenues obligatoires.
Je me rends compte qu’aujourd’hui, vieux et malade, j’ai eu tort. Car la 
vraie solidarité est indispensable : les actifs cotisent pour les retraités, les 
biens portants cotisent pour les malades.
N’oubliez jamais que jeune et bien portant aujourd’hui… Un jour viendra 
probablement vous serez vieux et malade car la vie avance inexorablement.
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Avec la CGT
Il faut reconquérir la Sécurité sociale

Cette sécurité sociale attaquée dès 1947 a subi de nombreux reculs :
1958 : article 34 de la Constitution : c’est l’État qui défi nit la politique 
fi nancière de la Sécurité sociale.
1967 : les ordonnances éclatent l’entité en trois caisses et instaurent le 
paritarisme.
1975 : en décembre le plan Durafour.
2006 : en septembre le plan Xavier Bertrand.
Mais ce n’est pas moins de 22 plans, que ce soit sous un gouvernement de 
droite ou de gauche, qui vont réduire la prise en charge des patients, tel le 
forfait hospitalier (aujourd’hui 18 € par journée d’hôpital), les franchises 
de 0,50 € sur chaque boîte de médicaments, la franchise de 1 € à chaque 
visite médicale, la franchise sur les transports en ambulance…
Alors régulièrement, nous écrivons ou disons « Défendons la Sécurité 
sociale ».
Défendre, c’est être sur la défensive. Certes il y a encore de « beaux 
restes » à défendre et de nombreux pays nous envient notre système de 
protection sociale. Mais soyons audacieux et parlons donc de reconquête. 
Il faut à présent écrire et dire « Il faut reconquérir la Sécurité sociale ».
Ne nous trompons pas, ce combat concerne tout le monde, actifs, retraités, 
chômeurs, jeunes, vieux, nous sommes en face d’un enjeu de société, 
avec au centre des mots dont il faut retrouver le sens, tous leurs sens : 
« Solidarité, luttes collectives ».
Prenez le temps de la réfl exion :

DEMAIN SERA CE QUE NOUS EN FERONS
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