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70 ANS DE SÉCU

La notion
de sécurité sociale

Un dirigeant sud-américain fut le premier à parler
de sécurité sociale et déclara : « Le système de
gouvernement le plus parfait est celui qui engendre
la plus grande somme de sécurité sociale et la plus
grande somme de sécurité politique. »
C’était :
1 Fidel Castro
2 Che Guevara
3 Simon Bolivar
Réponse : 3
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Les lois de Bismarck
Le chancelier allemand Bismarck lance dès 1883 des
réformes portant sur la maladie, les accidents du travail et la retraite. Avec ces mesures, il veut apaiser la
classe ouvrière.
Il souhaite aussi freiner la montée :
1 Du socialisme
2 Du nationalisme
3 Du fascisme
Réponse : 1
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Le rapport Beveridge
L’économiste britannique Beveridge définit en 1942
les bases du système britannique de sécurité sociale.
Il s’appuie sur le principe des 3 « U » : universalité et
uniformité des prestations, unicité du gestionnaire.
Qui gère ce système ?
1 L’État
2 La ville
3 L’entreprise
Réponse : 1
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Sécurité sociale et droits de l’homme
«Toute personne a droit à la sécurité sociale.» La
sécurité sociale est un droit de l’homme reconnu en
1948 dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme.
Le comité de rédaction était présidé par :
1 Eva Perón
2 Joséphine Baker
3 Eleanor Roosevelt
Réponse : 3
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Les droits sociaux
européens

Les droits sociaux fondamentaux des travailleurs
de la Communauté européenne sont fixés dans une
charte qui définit un minimum de droits : protection
sociale, formation, libre circulation, rémunération,
égalité homme/femme…
Elle a été adoptée en :
1 1957
2 1989
3 2007
Réponse : 2
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La protection sociale en Europe
Les dépenses de protection sociale représentent en
Europe 29 % de la richesse nationale (PIB).
Quel pays d’Europe occupe la première place
avec une part de 34 % ?
1 L’Allemagne
2 La France
3 Le Danemark
Réponse : 3
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Créé en 1894, le régime de protection des personnes
travaillant dans les mines couvre les risques de
maladie et de vieillesse de ces travailleurs et de leur
famille.
Quel roi avait déjà instauré une protection
particulière des mineurs ?
1 Saint Louis
2 Henri IV
3 Louis XVIII
Réponse : 2
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Le premier régime d’assurance sociale
Colbert a créé l’un des premiers régimes de pension français. Il permettait aussi de payer les soins et
les indemnités des invalides ou des blessés. Il était
financé par une retenue sur la solde.
Ce régime concernait :
1 Les percepteurs
2 Les soldats
3 Les marins
Réponse : 3
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L’Assurance sociale
L’Assurance sociale est un système de protection
sociale basé sur la solidarité. Il répartit les risques au
sein d’une collectivité professionnelle, en prélevant
des cotisations et en reversant des prestations.
Elle apparaît à la fin du XIXe siècle :
1 En Allemagne
2 Au Royaume-Uni
3 En France
Réponse : 1
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La création de la Sécurité sociale
En France, la Sécurité sociale est créée le 4 octobre
1945. Elle assure à tous des moyens d’existence
lorsqu’ils ne peuvent se les procurer par le travail.
Elle a été initiée pendant la 2nde guerre mondiale
par :
1 Le Conseil National de la Résistance
2 Les syndicats
3 Le parti communiste
Réponse : 1
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Pierre Laroque (1907-1997)
En 1944, le gouvernement provisoire confia à Pierre
Laroque le projet de Sécurité sociale. Il pilota la
rédaction des ordonnances d’octobre 1945 qui
fondent et organisent la Sécu.
Il fut :
1 Le 1er directeur de la Sécurité sociale
2 Président de l’Assemblée nationale
3 Ministre de la santé
Réponse : 1
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Les hommes de la Sécu
Pierre Laroque fut le 1er directeur de la Sécurité
sociale. Deux hommes ont également joué un rôle
essentiel : Alexandre Parodi et Ambroise Croizat.
Ces deux derniers ont été :
1 Présidents de l’Assemblée nationale
2 Présidents du Sénat
3 Ministres de la Sécurité sociale
Réponse : 3
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Les valeurs de la protection sociale
La protection sociale protège les individus contre les
risques sociaux : accident, maladie, maternité, chômage. Elle repose sur trois valeurs fondamentales :
solidarité, responsabilité et universalité.
La Sécurité sociale est au service :
1 Des plus âgés
2 Des plus jeunes
3 De tous
Réponse : 3
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Les agents de la Sécu

* voir carte mémo

Les organismes de gestion de la Sécurité sociale
comme les Caf*, les Cpam* ou les Urssaf* sont des
organismes privés en charge d’une mission de
service public.
Les 160 000 agents de la Sécu sont donc :
1 Fonctionnaires d’État
2 Fonctionnaires territoriaux
3 Salariés de droit privé
Réponse : 3
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Les administrateurs de la Sécu
Les caisses locales de sécurité sociale sont des
organismes de droit privé, dotés d’un conseil
d’administration.
Ce conseil est composé en partie d’employeurs,
de travailleurs indépendants et aussi :
1 De conseillers municipaux
2 De représentants de l’état
3 De représentants d’assurés
Réponse : 3
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L’En3s
L’École nationale supérieure de Sécurité sociale
recrute, forme et perfectionne les cadres dirigeants
des organismes de Sécurité sociale.
Cette école fondée en 1960 est installée depuis
1977 à :
1 Paris
2 Rennes
3 Saint-Etienne
Réponse : 3
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Un organisme national pilote chaque branche de la
Sécurité sociale : la Cnaf* pour la famille, la Cnamts*
pour la maladie, la Cnav* pour la vieillesse et l’Acoss*
pour le recouvrement.
Quelle caisse gère la branche Accidents du
travail ?
1 Pôle emploi
2 La Cnamts*
3 L’Acoss*
Réponse : 2
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Les régimes spéciaux

Les régimes spéciaux intègrent les risques et les
spécificités propres à une profession. Par exemple,
cheminots, marins, clercs de notaire et militaires ont
le leur.
Laquelle de ces structures a aussi un régime
spécial ?
1 La Comédie française
2 Les chauffeurs de taxis
3 La ville de Paris
Réponse : 1
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La Mutualité
sociale agricole

La Mutualité sociale agricole, la Msa, gère la protection sociale des professions agricoles. Elle couvre
5,4 millions de personnes. Le nombre de travailleurs
agricoles non-salariés (chefs d’exploitation et aides
familiaux) diminue tous les ans.
En 20 ans, il a été divisé par :
1 2
2 3
3 5
Réponse : 1
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Le Régime social
des indépendants

Le Régime social des indépendants, le Rsi, gère
depuis 2006 l’ensemble des prestations maladie
et retraite des artisans, des commerçants et des
professions libérales. Les bénéficiaires sont les chefs
d’entreprise et leurs ayants-droit.
Ils sont :
1 1 million
2 5,6 millions
3 10,5 millions
Réponse : 2
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La création du Rmi
Le Revenu minimum d’insertion, le Rmi, avait été créé
en 1988 afin de garantir des ressources minimales à
toute personne âgée d’au moins 25 ans.
Il a été remplacé en 2008 par :
1 La Cmu
2 Le Smic
3 Le Rsa
Réponse : 3
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Le handicap

La loi de 1975 en faveur des handicapés défend
leur droit à être intégrés à l’école, au travail, dans
la vie quotidienne. Les Maisons départementales
des personnes handicapées, créées en 2005, les
accompagnent et les orientent.
Leur mission principale est :
1 De conseiller
2 D’héberger
3 De soigner
Réponse : 1
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L’assurance chômage

Le chômage, peu important en 1945, n’a pas été intégré dans les risques couverts par la Sécurité sociale.
L’assurance chômage a été finalement créée et gérée
par l’Unedic et l’Assedic, l’Union et l’Association pour
l’emploi dans l’industrie et le commerce.
Elle date de :
1 1948
2 1958
3 1978
Réponse : 2
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Le Minimum vieillesse

Le Minimum vieillesse garantissait un niveau minimum
de ressources à une personne âgée disposant de
faibles revenus. Il a été simplifié et remplacé en 2006
par l’Aspa, l’Allocation de solidarité aux personnes
âgées.
En quelle année avait-il été créé ?
1 1936
2 1956
3 1986
Réponse : 2
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La lutte contre le tabac et l’alcool
Depuis 1991, une loi relative à la lutte contre le
tabagisme et l’alcoolisme interdit de fumer dans
les lieux publics et encadre la publicité de ces deux
produits.
Quel ministre a été à l’origine de cette loi ?
1 Martine Aubry
2 Claude Evin
3 Jacques Barrot
Réponse : 2
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Une « protection sociale complète »
Selon l’Organisation internationale du travail, une
« protection sociale complète » couvre la maladie,
la famille, la retraite, la maternité, les accidents du
travail, le chômage et l’invalidité.
Quelle part de la population mondiale y a accès ?
1 7%
2 27 %
3 47 %
Réponse : 2
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La Sécurité sociale d’outre-mer
Dans les départements et régions d’outre-mer,
les Caisses générales de sécurité sociale gèrent
plusieurs missions en plus du remboursement des
soins.
Toutefois, elles n’assurent pas :
1 Le versement des prestations familiales
2 L’encaissement des cotisations
3 Le versement des retraites
Réponse : 1

