8 septembre

Colloque « 10 ans après : quels changements et quelles perspectives pour la Sécurité sociale dans le monde ? »,
organisé par l’ADECRI à l’occasion de son 10ème anniversaire, Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés, Paris.

22 et 23 septembre

Célébration du 60ème anniversaire par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale dans le cadre de ses
rencontres internationales (cycle international de la 44ème promotion), Saint Etienne.

Du 23 septembre au 30 octobre

Campagne nationale de communication de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
dans le cadre du 60ème anniversaire (spots présentant les principes fondamentaux du système de retraites par
répartition, la qualité du service public retraite et les perspectives offertes par la réforme de 2003).

27, 28 et 29 septembre

Université d’automne de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale organisée autour du 60 ème
anniversaire (débat « 60 ans de compétences au service du public », prix récompensant une action ou un
projet d’action d’un organisme valorisant l’histoire de la Sécurité sociale auprès du public, exposition « 60
ans de métiers à la Sécurité sociale »), Futuroscope de Poitiers.

À partir du 29 septembre

Exposition « la Sécurité sociale, des origines à nos jours », ministère de la Santé et des solidarités, Paris.

3 octobre

Colloque du 60ème anniversaire de la Sécurité sociale organisé par Monsieur Xavier Bertrand,
ministre de la Santé et des solidarités et par Monsieur Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité
sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, placé sous le haut
patronage de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République, Maison de la Chimie, Paris.

Publications marquantes à l’occasion
du 60 ème anniversaire

« 60 regards sur la Sécurité sociale », Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, Paris
(octobre 2005).
Catalogue de l’exposition « la Sécurité sociale des origines à nos jours » réalisé par le Comité
d’histoire de la sécurité sociale, La documentation française, Paris (octobre 2005).
« La Sécurité sociale, son histoire à travers les textes », tome VI de 1982 à 2005 coordonné par
Monsieur Laroque, Comité d'histoire de la sécurité sociale - Association pour l'étude de l'histoire de la
sécurité sociale, Paris (septembre - octobre 2005).
« La naissance de la Sécurité sociale » par M.M. les Professeurs X. Prétot et M. Borgetto, Comité
d'histoire de la sécurité sociale - Association pour l'étude de l'histoire de la sécurité sociale,
Paris (second semestre 2005).
« Recueil des écrits de Pierre Laroque » réunis et présentés par S. Grévisse et M. Guillaume
(2006).
« Inventaire des archives de Pierre Laroque », Comité d’histoire de la sécurité sociale en
liaison avec les Archives nationales (2006).
Actes des colloques du 60ème anniversaire de la Sécurité sociale et du colloque « La Sécurité
sociale : quels défis pour demain ? » (publication sous réserve courant 2006).
Édition spéciale, 60ème anniversaire de la Sécurité sociale, du Quid
(novembre-décembre 2005).

17 octobre

Rencontre scientifique, « La Sécurité sociale : quels défis pour demain ? », organisée par
la Direction de la sécurité sociale, la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques et par le Comité d’histoire de la sécurité sociale,
ministère de la Santé et des solidarités, Paris.

2006

Programme officiel
des événements du
60ème anniversaire
de la Sécurité sociale

16 novembre

Colloque national d’histoire de la Sécurité sociale, « L’esprit de réforme dans
la Sécurité sociale à travers son histoire », remise de trois prix
récompensant des travaux universitaires de recherche sur l’histoire de la
protection sociale, organisé par le Comité d’histoire de la sécurité
sociale, ministère de la Santé et des solidarités, Paris.

Pour en savoir plus
www.sante.gouv.fr et
www.securite-sociale.fr

8 et 9 décembre

Assemblée générale de l’ESIP (European Social Insurance
Platform), institution européenne coordonnant les
études et les actions de promotion des systèmes
nationaux de protection sociale, et conférence
« Performance économique et protection
sociale », ministère de la Santé et des
solidarités, Paris.

septembre - décembre 2005

p rog r am m e o ff i c i e l

Célébrations nationales du 60 ème anniversaire
de la Sécurité sociale

Quelques manifestations du 60 ème anniversaire
de la Sécurité sociale à l’initiative
des organismes locaux
6 Octobre

Septembre - décembre

Les organismes de sécurité sociale (caisses d’allocations familiales, caisses primaires d’assurance maladie,
caisses régionales d’assurance maladie, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales, caisses générales de sécurité sociale) assureront des journées porte ouvertes
communes et coordonneront les séances publiques de leurs conseils d’administration autour des célébrations
du 60ème anniversaire.
Couvrir « l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité » :
ce plan ambitieux voulu en 1945 a rempli ses promesses. Soixante ans après sa création, la
Sécurité sociale est le bien commun des Français. Instrument de santé publique, de
prévoyance, de solidarité et de redistribution, elle reçoit la contribution de chacun selon ses
moyens et soutient chacun selon ses besoins. Avec l’égalité d’accès à des soins de qualité,
les allocations familiales, les retraites et la protection contre l’injustice de la maladie et les
accidents du travail, elle forme le socle de notre solidarité nationale. Nous lui devons une
population en meilleure santé, une économie plus performante, une société plus juste.
Au-delà de ces soixante ans d'histoire, nous devons préparer la Sécurité sociale à relever les
défis d'aujourd'hui et de demain. Allongement de la durée de la vie, émergence de nouveaux
risques, développement de la précarité ou difficultés financières : jamais il n'a paru aussi
indispensable de penser et de préparer son avenir.
Cet anniversaire doit nous aider à mieux cerner les évolutions et les défis de la Sécurité sociale. Il
prendra tout son sens s'il permet de mener une réflexion partagée sur le sens de la solidarité
collective, sur la manière de protéger et de développer encore notre modèle social.
Ce programme officiel présente les manifestations nationales, les principales manifestations locales
ainsi que les publications marquant ce 60ème anniversaire. Les différentes branches de la Sécurité
sociale, leurs organismes et les comités régionaux d’histoire de la Sécurité sociale ont souhaité, à cette
occasion, s’adresser à l’ensemble des publics : scientifiques et universitaires, personnels de la Sécurité
sociale, publics scolaires, assurés sociaux. Toutes ces manifestations ont été organisées en étroite
concertation avec les organismes nationaux et locaux de Sécurité sociale. Elles reflètent leur
dynamisme et leur volonté de se tourner résolument vers l’avenir.
Cet anniversaire va permettre à tous les Français, nous en sommes convaincus, de découvrir cette
institution tant dans la richesse de son histoire que dans la capacité qu’elle déploie pour mieux répondre
aux besoins de chacun, en se modernisant constamment.

Du 15 septembre au 6 décembre

Rencontre avec les élèves de collèges (jeux et concours sur la Sécurité sociale), organisées par la Caisse
d’allocations familiales, la Caisse primaire d’assurance maladie, l’Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales, la Caisse de mutualité sociale agricole et la Caisse maladie
régionale des professions indépendantes, Niort.

Mi septembre - fin septembre

Exposition « histoire et photos » par la Caisse d’allocations familiales de Carcassonne.

À compter d’octobre

Après son inauguration, l’exposition « la Sécurité sociale, des origines à nos jours » sera présentée
partout en France par de nombreux organismes de base de sécurité sociale.

À compter du 6 octobre

Dans le cadre des séances publiques des conseils d’administration des unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales organisées en partenariat avec les
autres organismes locaux, présentation de la finalité des prélèvements sociaux (diffusion au
public d’une plaquette sur les missions et réalisations des Urssaf, d’un dépliant «Où vont vos
cotisations ? », panneaux présentant le Recouvrement et vidéo clips pédagogiques).

6 octobre

Département de l’Ain, conférence interbranches du régime général (principes et valeurs
de la Sécurité sociale depuis 1945, présentation des grands chantiers en cours et à
venir, échange entre les présidents des conseils d’administration, les directeurs des
organismes et le public).

Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées,
aux Personnes handicapées et à la Famille

Xavier Bertrand

Ministre de la Santé et des Solidarités

6 Octobre

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Gironde,
séance publique du conseil d’administration au Musée national de la sécurité sociale, Château
« Les Lauriers », Lormont.

10 Octobre

Remise de la notification de retraite à tous les assurés nés le 4 octobre 1945 ayant demandé leur
retraite le 1er novembre à l’occasion de la séance publique du conseil d’administration de la Caisse
régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle, Strasbourg.

16 octobre

Comité régional d’histoire de la sécurité sociale de Midi-Pyrénées, colloque « Impact de la
création de la Sécurité sociale sur le site local », Toulouse.

20 octobre

Association régionale d’Auvergne pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, conférence
sur la conservation des archives et des témoignages, Archives départementales du Cantal,
Clermont-Ferrand.

20 octobre

Comité régional d’histoire de la sécurité sociale de Bourgogne Franche-Comté, colloque
« La Sécurité sociale, 60 ans de dynamique économique et solidarité. Et après ? »,
Dole.

25 et 26 octobre

Salon exposition organisé par la Caisse primaire d’assurance maladie
du Finistère, « un service public moderne, efficace et peu coûteux », Brest
et Quimper.

4 novembre

6 octobre

Département de la Nièvre, journée portes ouvertes interbranches orientée
vers la présentation du système de Sécurité sociale et de son histoire aux
publics scolaires.

6 octobre

Philippe Bas

Conférence « La Sécurité sociale face à l’Europe et la mondialisation » organisée par la Caisse
d’allocations familiales de Nevers.

Intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie dans
les collèges et les lycées d’enseignement général et
professionnel sur la protection sociale des origines à la
réforme du 13 août 2004, Cholet.

Comité régional d’histoire de la sécurité sociale de Picardie, journée
« La Sécurité sociale d’hier à demain » (interventions
d’universitaires et de professionnels du secteur social, table
ronde et ateliers thématiques), Université de Picardie,
Amiens.

2 décembre

Table ronde « Plaidoyer pour une évidence : la
Sécurité sociale » organisée par le Comité
régional d’histoire de la sécurité sociale
Rhône-Alpes, Caisse d’allocations
familiales de Lyon.

