
 

La Sécurité sociale : une valeur d’avenir pour la France et le Monde 

 

Depuis une trentaine d’année, la Sécurité sociale vit des réformes récurrentes destinées à assurer sa 

soutenabilité face aux défis démographiques, financiers, et économiques auxquels elle est confrontée. 

Ces réformes sont indispensables et pour l’essentiel efficaces : elles conduisent aujourd’hui à une 

situation financière immédiate beaucoup plus satisfaisante que celle d’il y a 10 ou 20 ans ; les 

projections permettent de crédibiliser la soutenabilité du modèle à l’horizon 2060 avec une croissance 

économique modulée, grâce au ralentissement structurel des dépenses d’assurance maladie et 

vieillesse qui constituent 80% des dépenses de la protection sociale française. 

Bien sûr cela ne  signifie pas que des efforts, des évolutions ne seront pas à nouveau nécessaires : le 

retour d'un cycle d’innovations en matière de médicaments, la répartition de plus en plus inégale sur 

le territoire des professionnels de santé, l’accroissement encore à venir des personnes très âgées ; 

l’adaptation à la nouvelle économie numérique, réussir la révolution numérique du service public de 

la Sécurité sociale, sont parmi les principaux défis à venir. 

Pour autant, il devient nécessaire de réaffirmer avec force cette vague régulière de réformes n’a pas 

pour objet d’affaiblir la Sécurité sociale mais bien d’assurer sa pérennité. 

Si l’attachement répété des français à la Sécurité sociale ne fait pas de doute, la confiance des jeunes 

générations dans le modèle et ce qu’il peut leur apporter est ébranlée. 

Plus que jamais les réponses solidaires à l’échelle de la nation en matière de santé, de retraites, de 

politique familiale apparaissent comme légitimes, pertinentes, et au cœur de notre citoyenneté 

sociale, des aspirations de nos concitoyens.  

Nulle part au monde on ne voit d’alternative crédible pour sécuriser les populations face aux aléas de 

la vie et assurer la cohésion sociale d’une nation. 

Bien au contraire de plus en plus de pays émergents développent leur sécurité sociale et cherchent à 

professionnaliser sa gestion. 

Ces constats inspirent notamment la COG EN3S pour les années 2017-2020 : assurer la transmission 

par la pédagogie de la Sécurité sociale auprès des jeunes, être un vecteur de transformation de 

service public de la Sécurité sociale française, accroitre les liens avec les pays émergents pour aider à 

consolider le développement de la Sécurité sociale au niveau mondial. 

L’avenir de nos sociétés au XXIème siècle ne saurait s’écrire sans une protection sociale 

équitablement déployée au sein des différents pays et à l’échelle de la planète. 

 

  


