
Intervention pour les 70 ans de la Sécurité sociale Bourse du Travail de Bordeaux . 

(G.JUDET pour l’IHS CGT 33) 

 

Le besoin de se protéger contre les risques de la vie remonte très loin dans le temps. 

Pendant longtemps la meilleure garantie pour assurer ses vieux jours était d’avoir beaucoup 

d’enfants, la solidarité s’exerçant à l’intérieur de la famille. 

Les soins étaient assurés par les collectivités religieuses dans des hôpitaux et hospices.  

Les nobles, les propriétaires terriens et les artisans nourrissaient leurs serviteurs, leurs vieux 

travailleurs et leurs ouvriers, mais toujours en fonction de leur bon vouloir. 

L’Etat monarchique, les rois, créaient de leur côté des institutions et hôpitaux. 

Mais ce qui existait relevait trop souvent soit d’activités charitables, soit d’assistanat, sauf 

pour les corporations et le compagnonnage où existait une notion  de solidarité. Et la réponse 

restait très faible. 

 

L’Angleterre  instaura la première, au 17
ème

 siècle, une loi qui protégeait les pauvres. 

Assurance était offerte à tous les membres d’une paroisse d’une assistance, y compris en 

argent, s’il s’agissait d’un enfant ou d’un invalide. L’Eglise était chargée d’exécuter cette loi , 

qui réprimait néanmoins très durement la mendicité et la «  paresse » (deux notions qui ont la 

vie dure). 

 

Ces mesures de protection des pauvres, pourtant répressives, furent vivement critiquées par 

les économistes libéraux du XIXème siècle qui s’opposaient ( mais le font-ils pas encore de 

nos jours ?) à toute aide compensant les risques sociaux parce qu’elle augmenterait le nombre 

de pauvres.  Alors que c’est au contraire la liberté du marché du travail et la concurrence qui 

en augmentent le nombre ( Marx). Avec eux le travail devient une marchandise. 

 En France comme ailleurs ils n’admettent que des mesures restreintes, leur conception étant 

celle de « l’obligation morale » (la charité), les socialistes, de leur côté, leur opposant 

l’assurance.  

 L’application politique de cette philosophie économique entraînera au XIXème ce que l’on 

appellera à cette époque «  l’enfer du paupérisme ». L’existence des travailleurs, leur 

condition sont alors extrêmement dures en ces temps de révolution industrielle. D’aucuns 

parlent de « misère monstrueuse » ( Dr Villermé) et Eugène Varlin dit que « l’ouvrier voit la 

vieillesse avec effroi ».  

 

Mais cette politique a rapidement ses limites, ses contradictions, elle nuit à l’exploitation 

capitaliste qui voudra des travailleurs stables et  en bonne santé.  

 

Lors du siècle précédent , la Révolution française (traduction de la bourgeoisie montante) 

avait condamné par la loi Le Chapelier de 1791, les associations ouvrières et le corporatisme  

au prétexte que c’est aux pouvoirs publics et à la Nation de fournir du travail et des secours. 

L’article 21 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1793 qualifiera cela de « dette 

sacrée ». Cette intention sera vite oubliée, mais cette loi aura pour conséquence qu’il faudra 

attendre 30 ans pour voir le développement des premières mutuelles..  

 

Ces premières formes de protection sociale seront des créations ouvrières, des mécanismes de 

solidarité contre la maladie, la perte d’emploi, les maladies professionnelles, la vieillesse ( qui 

signifiait mort à l’hospice). On assiste à la naissance de sociétés de secours mutuel, créées 

vers 1820. Pour l’essentiel, elles prennent forme au moment de la révolution industrielle, déjà 

citée; cette dernière modifie les conditions de travail et provoque des risques nouveaux, des 

accidents plus nombreux, des maladies et déjà le chômage. Il n’existe alors aucun système de 



protection. Invalides, blessés, malades, usés par la vieillesse, sont au même régime : sans 

travail pas de revenu ! Penser, puis construire des dispositifs de protection sociale, pour un 

mouvement ouvrier naissant, n’est pas chose aisée. C’est en s’organisant, en faisant grandir la 

conscience de la solidarité des intérêts de classe que les travailleurs trouvent la voie pour, 

avec leurs luttes, imposer peu à peu la satisfaction de leurs besoins sociaux.  

Au début de cette construction solidaire, les ouvriers d’une même activité fondent des caisses 

de secours mutuel qui dispensent une couverture des risques.  

Elles servent aussi à organiser la résistance à l’exploitation patronale à l’image de la révolte 

des Canuts lyonnais en 1831. La période est d’ailleurs marquée par des révoltes et des 

insurrections populaires de grande envergure: Révolution de 1830, insurrection de 1832, 

Révolution de 1848, Commune de Paris.  

Les mutuelles vont habituer les travailleurs à discuter de leurs intérêts communs, à se 

concerter pour résister à tous les empiètements. D’abord combattues (par le 1
er

 Empire), elles 

seront finalement tolérées ( encadrées) en 1852 par Napoléon III, Cependant mutualités et 

résistances ne seront plus suffisantes contre le capitalisme en plein développement.  

Mais la mutuelle est sélective à cause des cotisations. Seuls les ouvriers des métiers concernés 

y adhèrent car, avec le tout relatif « confort » qui en résulte, ils ont un peu plus conscience des 

incertitudes de l’existence. Leurs besoins élémentaires étant assurés, d’autres besoins se 

développent. 

On va donc passer progressivement  au syndicalisme et à la formation d’une conscience 

politique avec la dissociation entre ceux qui gèrent, les mutualistes, et ceux qui revendiquent, 

plus tard les syndicalistes, une dichotomie qui persiste. Les syndicats seront légalisés en 1884 

soit 95 ans après la Révolution française. 

Un siècle se sera donc écoulé entre la définition du principe de solidarité sociale et son début 

d’ application en France. 

 

Inquiets les patrons des grandes entreprises, vont s’intéresser à ce processus d’évolution des 

mentalités pour le limiter, le contrôler, l’utiliser pour tenter d’endiguer ce mouvement qui 

porte vers le syndicalisme et le socialisme naissant. Ils vont tenter de le détourner vers un 

paternalisme social, notamment dans les grandes entreprises ( filatures, métallurgie…). 

Protection et acquis sociaux ne seront dispensés qu’à ceux qui restent dans les rangs, bien 

intégrés à l’entreprise ( protection sociale contre contrôle social). 

 

En 1894 : loi sur les retraites minières et loi sur la retraite des cheminots. 

En 1898 : loi obligeant les industriels à prendre en charge les AT ( ce qui va faire la fortune 

des compagnies d’assurance). 

En 1910 : loi instituant les retraites ouvrières et paysannes obligatoires. 

  

En ce tournant du siècle, les socialistes s’étaient faits les porte paroles et les défenseurs des 

lois sociales ( Jaurès, Vaillant ). 

 

La CGT combat le système de cotisation qui pèse sur les salaires, un régime de retraite assez 

général,  la faiblesse des prestations et le principe de la double cotisation et de la capitalisation 

( « Elle vole deux fois l’ouvrier » dit Merrheim, de la Fédération des Métaux, et Jules Guesde, 

pour le côté politique déclare à la Chambre «  vous ne pouvez pas doubler le vol patronal par 

un vol législatif »). Cette loi sera vite caduque parce qu’inefficace face aux besoins sanitaires 

à la sortie de la guerre. La CGT, sur la lancée de l’Union sacrée, révisera sa position, la 

CGTU restant fidèle à ses revendications. 

Les socialistes ( = PS) seront d’accord avec le projet du Sénat. Les communistes ( = PCF) 

s’abstiendront, ne voulant pas voter contre le principe.  



 

La loi de 1928 instaure le système d’assurances sociales mais l’opposition des patrons et des 

élus de droite en empêche son application jusqu’en 1930.  

Ces assurances organisent une couverture pour la maladie (indemnités journalières à 50 % du 

salaire avec un délai de carence de 6 jours), la maternité, l’invalidité (pension pour une 

incapacité des deux tiers), la vieillesse et le décès (capital très faible).  

Les patrons marqués par la doctrine sociale de l’Église* sont, quant à eux, à l’origine des 

allocations familiales (sursalaire). On trouve des exemples de suppléments familiaux versés 

par l’entreprise en 1880 et dans la fonction publique dès 1860. 

 

Les lois de 1932 et 1938 les généralisent, l’action politique que les allocations familiales 

exercent sur la démographie sera vite doublée par le gouvernement de Vichy et le « 

familialisme d’État » basé sur le renvoi des femmes au foyer. 

 

Au début des années 1940 un système de protection sociale est en place ; il n’est ni obligatoire 

ni général, et il est assurantiel. On notera que le système par capitalisation, épuisé et montrant 

donc ses limites, sera abandonné en 1941. 

 

De la longue histoire des assurances sociales et des différents modèles ( Allemagne, Suède, 

G.B., USA, Japon) en émergeaient deux : 

- le système à la Bismarck 

- le système à la Beveridge, 

 

Le système Bismarck, du nom du chancelier allemand  (1815-1898), a été le premier créé 

pour endiguer les revendications des socialistes allemands et des syndicats, assurance maladie 

en 1880 avec 2/3 des cotisations payées par les salariés, assurances vieillesse et invalidité en 

1889. 

 

Le système Beveridge, du nom de lord Beveridge, économiste britannique (1879-1963) qui en 

avait été chargé par Churchill, va proposer dans un rapport un système qui va s’inspirer du 

système Bismarck en l’élargissant et reposant sur 3 principes nouveaux : universalité, unicité, 

égalité. Tout citoyen doit être protégé contre les risques sociaux ( référence historique de 

l’Etat providence national) . 

 

 

En France, pour une protection sociale universelle, obligatoire et solidaire, il faut attendre le 

Conseil national de la Résistance (CNR). 

 

 

C’est en effet dans les combats de la Résistance que se forge l’exigence de progrès sociaux et 

démocratiques. À la Libération le CNR, dans lequel sont représentées la CGT et la CFTC, 

prévoit, en dehors de son programme purement politique et économique, : « un plan complet 

de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les 

cas où ils seraient incapables de se les procurer par le travail, avec la gestion appartenant 

aux représentants des assurés et de l’Etat. (…) Une retraite permettant aux vieux travailleurs 

de finir dignement leurs jours. » 

 

Le système français, tout en s’en inspirant, va s’efforcer de dépasser ces 2 modèles ( notion de 

solidarité). 

 



 

La loi de généralisation de la Sécurité sociale est adoptée le 22 mai 1946. Ambroise Croizat y 

jouera un rôle essentiel ( cf article sur A.Croizat). 

Désormais la sécurité sociale est un droit fondamental et non plus un mécanisme d’assurance 

pour couvrir un risque. Cette transformation fondamentale est tout de suite combattue.  

Le patronat et une partie de la droite tentent d’entraver sa mise en place, au contraire la CGT 

s’y engage résolument, ses militants jouant bénévolement un rôle décisif dans la mise en place 

des caisses.  

 

Mais ceci fera l’objet d’autres interventions. 

___________________________________________________________________________ 

Pour approfondir  le sujet, lire « Aperçus d’histoire sociale en Aquitaine » n° 2014-2015 : 

« La Sécu, sociale et solidaire, 70 ans de luttes ». 

 

 

Cette intervention n’aurait pu exister sans les travaux de Jean Magniadas  ( conférence du 

9/10/2003 à l’IHS CGT), sans ceux de Frédéric Brizard (Histoire de la protection sociale en 

France), ni sans les nombreuses publications de la CGT sur ce sujet. 

 

 

 

 


