
	  	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  
	   	   	   Fêtons	  les	  70	  ans	  de	  la	  Sécurité	  

Sociale	  ensemble	  !	  
	  

Testons	  nos	  Connaissances	  
	  

	  
En	  1945,	  alors	  que	  la	  France	  entame	  sa	  reconstruction,	  le	  régime	  général	  de	  la	  Sécurité	  Sociale	  
apporte	  sa	  pierre	  à	  l’édifice.	  Fortement	  inspiré	  des	  idées	  de	  la	  résistance	  et	  du	  mouvement	  syndical,	  
il	  participe	  à	  l’amélioration	  des	  conditions	  de	  vie	  des	  Français,	  alors	  très	  précaires.	  Il	  assume	  un	  
rôle	  social	  en	  apportant	  des	  aides	  aux	  veuves,	  familles,	  invalides	  de	  guerre,	  et	  aux	  personnes	  âgées.	  
	  

1) Quand	  on	  parle	  de	  La	  Sécurité	  Sociale,	  selon	  vous	  on	  fait	  référence	  à	  l’organisme	  	  
qui	  rembourse	  le	  médecin,	  les	  soins,	  les	  médicaments	  …	  

• Oui	  	  
• Non	  	  

	  
2) Etes	  vous	  d’accord	  pour	  dire	  que	  la	  Sécurité	  Sociale	  est	  financée	  pour	  l’essentiel	  

par	  l’état	  ?	  
• Oui	  
• Non	  	  

	  
3) Un	  salarié	  qui	  travaille	  dans	  un	  organisme	  de	  Sécurité	  Sociale	  est	  :	  

• 	  Salarié	  du	  Privé	  	  
• 	  Salarié	  du	  Public	  

	  
4) Au	  01/01/2017	  l’âge	  légal	  de	  départ	  à	  la	  retraite	  sera	  :	  	  

§ 60	  ans	  
§ 62	  ans	  	  
§ 65	  à	  67	  ans	  	  

	  
5) Selon	  vous,	  c’est	  l’état	  qui	  finance	  L’Aide	  Personnalisée	  au	  Logement	  (APL)	  ?	  

• Oui	  	  
• Non	  	  

	  
6) Le	  fonctionnement	  des	  hôpitaux	  est	  financé	  par	  :	  

• l’Etat	  
• L’assurance	  maladie	  	  

	  
7) êtes	  vous	  prêt	  à	  défendre	  les	  valeurs	  de	  solidarité	  et	  d’égalité	  prônés	  par	  la	  

Sécurité	  Sociale.	  	  
• Oui	  	  
• Non	  	  



	  
	  

	  
	  
Réponses	  :	  
	  

	  
1) NON	  !	  Beaucoup	  d’entre	  nous	  y	  compris	  certains	  journalistes	  confondent	  la	  Sécurité	  

Sociale	  et	  l’assurance	  maladie.	  En	  fait	  quand	  on	  parle	  de	  La	  Sécurité	  Sociale	  on	  fait	  
référence	  aux	  :	  

• CPAM	  :	  La	  branche	  Maladie	  qui	  couvre	  les	  risques	  de	  maladie,	  
invalidité,	  décès	  et	  maternité.	  	  

• Les	  ATMP	  :	  Accident	  du	  travail	  et	  maladies	  professionnelles	  
• Les	  CAF	  :	  LA	  branche	  Famille	  	  
• Les	  CARSAT	  :	  La	  branche	  retraite	  et	  santé	  au	  travail	  
• Sans	  oublier	  les	  URSSAF	  qui	  effectuent	  le	  recouvrement	  des	  

cotisations.	  
	  

2) NON	  !	  Autre	  idée	  véhiculée	  ce	  ne	  sont	  pas	  les	  impôts	  qui	  financent	  la	  sécurité	  Sociale.	  
En	  2012	  :	  

• 58,4%	  provenaient	  des	  cotisations	  salariés	  et	  employeurs.	  
• 	  20,3%	  de	  la	  CSG.	  
• 	  6,3%	  de	  compensations	  par	  l’état	  d’exonérations	  de	  cotisations	  
sociales	  faites	  aux	  entreprises.	  
• Seulement	  13%	  provenaient	  d’impôts	  et	  taxes.	  

	  
3) Les	  salariés	  des	  Organismes	  de	  Sécurité	  Sociale	  relèvent	  du	  secteur	  privé,	  donc	  des	  

dispositions	  du	  code	  du	  travail	  mais	  aussi	  d’une	  convention	  collective.	  
Par	  contre	  ils	  ont	  une	  mission	  de	  service	  public.	  
	  

4) 62	  ans	  mais	  attention	  une	  décote	  est	  appliquée	  si	  le	  futur	  retraité	  n’a	  pas	  acquis	  tous	  
ses	  trimestres.	  

	  
5) NON	  !	  L’aide	  personnalisée	  au	  logement	  est	  financée	  par	  les	  cotisations	  employeurs	  

au	  travers	  du	  «	  1%	  logement.	  »	  
Elle	  est	  allouée	  par	  les	  CAF.	  

	  
6) L’assurance	  Maladie	  :	  C’est	  le	  budget	  de	  l’assurance	  maladie	  qui	  permet	  le	  

fonctionnement	  de	  l’activité	  des	  hôpitaux.	  Cela	  représente	  prés	  de	  40%	  de	  son	  
budget	  (soit	  plus	  de	  50	  milliards	  d’euros	  par	  an)	  

	  
7) 	  les	  2	  réponses	  sont	  bonnes	  ce	  sont	  les	  Vôtres	  !	  	  

Mais	  nous	  avons	  une	  préférence	  pour	  la	  1ère	  J	  


