La Sécurité sociale construite en 1945
À ses débuts, la Sécurité sociale était une seule organisation
qui protégeait les Français de tous les risques de la vie réunis :
maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail...
Le pays avait été détruit par la guerre, l’État était en difficulté
financière. Tout n'était pas parfait. L'accès aux soins n'était pas
le même pour tous. Les retraites étaient parfois très petites&
Mais beaucoup d'espoirs sont nés de la création de la Sécurité
sociale. Les personnes vivaient plus longtemps. Moins de
bébés mouraient&
Depuis 1967, la Sécurité sociale n'est plus unifiée.
Le Général de Gaulle a décidé de séparer les risques et de créer différentes branches.
Aujourd'hui, il y en a 4 principales.

La branche maladie
C'est l'Assurance Maladie. Elle permet à tous d'accéder aux
soins.
Elle paie une partie des dépenses de santé, d'hospitalisation des
citoyens.
Elle lutte, à travers l'information, contre des maladies comme le
cancer, le sida...
Elle participe au financement des IME (Instituts MédicoEducatifs), ESAT (Établissements et Services d'Aide par le
Travail), IJS (Instituts de Jeunes Sourds), IJA (Instituts de Jeunes
Aveugles)&

La branche famille
Elle est gérée par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales
(CNAF). Elle apporte des aides :
- pour l'accompagnement des familles dans leur vie
quotidienne (allocations familiales à partir du 2e enfant...)
- l'accueil du jeune enfant (prime à la naissance, aides pour la
garde&)
- l'accès au logement (allocations aidant à payer le loyer)
- la lutte contre la pauvreté (prime d'activité...)
- l'aide aux personnes handicapées (Allocation Adultes
Handicapés, Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé&)
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La branche accidents du travail – maladies professionnelles
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés (CNAMTS) aide les
personnes victimes d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle qui ne peuvent plus
travailler. Elle leur permet de continuer à recevoir
de l'argent tous les mois pour vivre.
Elle travaille pour améliorer la santé et la sécurité
des salariés.

La branche retraite
Gérée par la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse
des Travailleurs Salariés (CNAVTS), elle réalise le calcul et
le paiement des retraites.

Qui gère ces différentes branches ?
Aujourd'hui, ce sont les syndicats de patrons et
ceux des salariés qui se partagent la gestion.

La protection sociale est-elle la même pour tous ?
Non, il existe différentes protections sociales,
la Sécurité sociale n'est pas la même pour tous.
Celle qui touche le plus de personnes est appelée
« régime général ». Elle protège 80 % de la population.
Il y a aussi :
•
le régime social des indépendants (RSI), pour les
artisans, les commerçants, les professions libérales
(médecins, avocats, journalistes...)
•
le régime agricole, pour les agriculteurs propriétaires
et les ouvriers agricoles
•
une centaine d'autres régimes spéciaux pour les fonctionnaires, la
SNCF, EDF-GDF, les députés...

5

