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70 ANS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
RÉSUMÉ DU DISCOURS DE FRANÇOIS HOLLANDE
Ce mardi 6 octobre 2015 à la Mutualité, le Président de la République a commémoré la
naissance d'une grande institution il y a maintenant 70 ans : la Sécurité Sociale.
La Sécurité sociale est le bien de tous et le patrimoine de chacun. La protection sociale
fait partie des priorités du Conseil national de la résistance au sortir de la Seconde Guerre
mondiale.
Aujourd’hui, le résultat de la Sécurité sociale est la réduction des inégalités : pour 40%
des ménages les plus modestes, elle augmente de moitié le niveau de vie.
La Sécurité sociale, « c’est une volonté de créer un ensemble dans lequel chacun est
lié sans que sa liberté soit atteinte ». Aussi, « l’impôt, la cotisation, n’est pas une
spoliation ». Au contraire, la Sécurité sociale est là pour financer et couvrir les risques
essentiels de la vie. Il faut rappeler que 90% des dépenses de la Sécurité sociale sont liées
aux retraites, aux prestations familiales et aux soins.
Le sens de cette journée était de « regarder ce que l'Histoire a pu faire mais aussi de
constater l'actualité de cette idée ».
 Son actualité c’est le redressement des comptes de la sécurité sociale. Le déficit
est passé de 30 Md€ en 2010 à 12 Md€ en 2015. En 2016, il se réduira à moins de
10 Md€, soit le niveau le plus faible depuis 10 ans. Pour la première fois depuis
12ans, le régime général des retraites sera ramené à l'équilibre en 2016.
 Son actualité c’est la baisse des inégalités. Pour la première fois depuis la crise
de 2008, le niveau de pauvreté a reculé en France en 2013. La politique familiale a
été rendue plus redistributive, le RSA a été revalorisé, tout comme les prestations
familiales pour les familles monoparentales et les familles nombreuses en situation
de pauvreté.
 Son actualité, c’est aussi la poursuite de cette politique de progrès au cœur des
valeurs de la gauche. Le tiers-payant sera généralisé d’ici un an ; le compte
pénibilité donne aux personnes exerçant les métiers les plus durs une compensation
supplémentaire ; le PLFSS pour 2016 établira une protection maladie universelle
avec une carte vitale à vie ; en 2017 le compte personnel d'activité rassemblera les
droits personnels accumulés par chacun tout au long de sa vie.
« La Sécurité sociale n’est pas un acquis irréversible, ce qui a été fait en 70 ans peut
se défaire. Ce qui est en cause avec cette institution, ce n'est pas l'Histoire, c'est l'idée
même de progrès. Notre devoir est de donner aux jeunes générations confiance en la
Sécurité sociale. Elle est à eux ».

