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Fiche d’accompagnement 
Cette fiche précise le contenu de la brochure :  

Pourquoi nous défendons une sécurité sociale forte 
Même si c’est à contre-courant de ce qu’on nous dit actuellement 
Elle présente son objet principal et énumère les thèmes abordés. 

Elle peut être l’objet d’une animation-débat sur les enjeux socio-économiques et politiques dans 
lesquels s’inscrit cette publication. 

Cette fiche est librement téléchargeable sur le site de l’Atelier des droits sociaux. 
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Thématiques : 
Sécurité sociale 

 

 

Thème principal : 

Aujourd’hui, quand on parle de sécurité sociale, on parle avant tout de coûts. Or, même s’il 
est vrai que la sécurité sociale présente un réel investissement financier pour la société, elle 
constitue avant tout un moyen de réduire les risques de pauvreté chez les travailleurs qui, 
sans cette protection, ne pourraient être sûrs de subvenir à leurs besoins en cas de perte 
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d’emploi ou d’interruption de celui-ci suite à une maladie ou un accident. La sécurité sociale, 
c’est la sécurité des travailleurs. C’est pour cette raison qu’il est primordial, à nos yeux, de la 
préserver, de la défendre et de la renforcer en regard notamment des nouvelles formes de 
travail.  

Dans cette optique, affaiblir la sécurité sociale revient à rendre les travailleurs plus 
vulnérables, à les renvoyer à leurs propres ressources, en mettant inévitablement à la marge 
ceux qui n’en ont pas ou pas beaucoup. 

Or les mesures gouvernementales prises ces dernières années vont indubitablement dans le 
sens d’une atteinte à notre système de sécurité sociale, particulièrement au niveau du 
chômage, de la pension, des soins de santé et des indemnités d’incapacité de travail, au motif 
que ce système coûterait trop cher à la société. Or s’il est vrai que le système souffre 
cruellement aujourd’hui d’un manque de financement dû, pour une large part, aux réductions 
successives de cotisations patronales décidées par le gouvernement en vue de favoriser la 
« compétitivité des entreprises » et non compensées par la création de vrais emplois 
permettant, par les cotisations, de réalimenter les caisses de façon probante, on peut 
s’interroger sur ce qu’on entend réellement par « coûter cher à la société ». Si la société à 
considérer est celle des actionnaires qui assurent leur propre sécurité par l’enrichissement 
personnel et l’accumulation de la fortune alors, oui, la sécurité sociale constitue un gouffre 
financier. Mais si la société est celle des citoyens qui la composent et la construisent au 
quotidien, alors le coût de la sécurité sociale se justifie pleinement à titre d’investissement 
durable au même titre, par exemple, que l’enseignement.  

Objectifs : 

Permettre au public de se réapproprier les fondements de notre système de sécurité sociale 
et de redéfinir son rôle dans la société au-delà de la question du coût qu’elle représente ; 
s’interroger sur ce qui se cache derrière la notion de « coût » pour la société. 

Pistes d’animation : 

Utilisée dans le cadre d’une animation, la brochure permet de développer les thèmes 
suivants : 

– Qu’est-ce que la sécurité sociale ? Un système d’assurance ? Un système de solidarité ? 

– Comment fonctionne la sécurité sociale ? Pour les salariés ? Pour les indépendants ? 

–   Quels sont les différents secteurs de la sécurité sociale ? 

–   Comment est-elle financée ? 

–   Où va l’argent de la sécurité sociale ? 

–   … 

La brochure a été conçue pour pouvoir mener une analyse documentée ainsi qu’alimenter un 
débat critique sur le rôle de la sécurité sociale dans notre société et pourquoi nous défendons 
une sécurité sociale forte alors même que c’est à contre-courant de ce qu’on nous dit 
actuellement. 



Propositions de thèmes à débattre : 

– La sécurité sociale : un système d’assurance ? De solidarité ? 

– Que serait notre société sans sécurité sociale ? 

– à qui profite la sécurité sociale ? à qui ne profite-t-elle pas ? 

– Qui a intérêt à défendre la sécurité sociale ? Qui a intérêt à ce qu’elle disparaisse ? 

– Notre sécurité sociale peut-elle être remplacée par des assurances privées ? Avec quelles 
conséquences ? 

 
 
 

 


