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La Documentation frangaise illustree, Paris, n° 35. « La s6curit6 sociale
en France ».

L'aspiration a la securite sociale est gen£rale dans le monde
contemporain. La plupart des Etats, pour r^pondre a ce d6sir
unanime, se sont efforc£s d'introduire dans leur legislation natio-
nale tout un systeme d'assurances sociales et de prestations
familiales.

L'effort tente dans ce sens en France est particulierement
important et il s'etend a des secteurs varies et multiples de l'acti-
vite humaine. On le trouve resume de facon claire dans la brochure
que vient d'editer la Documentation frangaise illustree.

Comme le precisent les auteurs dans l'introduction que nous
reproduisons, le « plan francais a pris une physionomie particuliere
en fonction de facteurs propres au pays. C'est d'abord et surtout
la situation demographique, caract6ris£e jusqu'en 1940 par une
baisse continue de la natalite", qui appelait un effort e"nergique
de redressement: de la la place essentielle faite dans le regime
francais de la s6curit^ sociale aux prestations familiales. C'est
cette meme preoccupation ddmographique qui, sous un autre
angle, se traduit dans l'augmentation croissante des elements
ag£s de la population et, par voie de consequence, dans la necessite
chaque jour plus evidente d'une importante aide aux vieillards.
Ce sont ces memes preoccupations demographiques, enfin, qui
n^cessitent un effort particulier pour prot£ger et conserver la
capacity de travail de tous les elements actifs de la population
auxquels on devra, par force, faire supporter la charge des enfants
comme des vieux. Et cet effort se marquera sur le plan de la
prevention de la maladie, de l'accident et de l'organisation medi-
cale et sanitaire...

Le r6gime francos de la securite sociale a encore 6t& marque
par les caracteres propres de revolution du mouvement ouvrier.
L'histoire de ce mouvement, au cours des dernieres annees, est
tout entiere dominee par le desir profond des travailleurs salaries
de se lib^rer de la situation de dependance et de subordination
resultant pour eux du regime economique. L'aspiration a la s^curite
sociale a et£ une forme de cette aspiration a la liberty, en tant que
la securite sociale cherchee devait degager les travailleurs du souci
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constant du lendemain, de la menace de la misere qui n'avait
cesse de peser sur eux.

Produit de ces facteurs multiples, le plan francais de securite
sociale en porte l'empreinte. De meme, il est largement commande
par la preexistence de legislations et d'institutions nombreuses
qui tendaient a realiser, par les moyens les plus divers, certains
des objectifs qu'il se propose aujourd'hui. Ce sont les institutions
mutualistes qui, par une entr'aide volontaire, ont, pendant de
longues anne'es, fourni aux travailleurs la seule protection contre
la maladie et la vieillesse. Ce sont les regimes de prevoyance et
notamment de retraites propres a certaines categories profession-
nelles, marins, ouvriers mineurs, cheminots, fonctionnaires. C'est
la legislation des accidents du travail qui consacrait le principe
de la responsabilite patronale du risque professionnel avec une
simple faculte d'assurance aupres d'organismes pour la plupart
commerciaux. C'est une legislation des assurances sociales n£e
en 1930 et couvrant, pour tous les salaries economiquement faibles,
la maladie, la maternite, l'invalidite, la vieillesse et le deces. C'est
enfin la legislation des allocations familiales qui, pour des motifs
demographiques, attribuait aux families des allocations depassant
largement ce qui etait donne dans les autres pays du monde.

L'etablissement du plan de securite sociale a afnrme Yunite
essentielle du probleme a resoudre et a 6te marque d'abord par
un effort de coordination et d'organisation d'ensemble de toutes
les institutions tendant a cet objet. L'unite de la securite sociale
s'est manifested par le regroupement des organismes preexistants
en un r£seau logique de caisses d'allocations familiales, de caisses
primaires, regionales et nationales de securite sociale. Elle s'est
manifestee ensuite par la refonte des legislations anterieures en
vue d'en assurer l'unitd de doctrine et la complete efficacite. Elle
s'est manifestee enfin par un effort de generalisation tendant a
etendre a la population entiere des regimes qui avaient 6te, dans
le passe, reserves aux seuls salaries economiquement faibles, voire
meme a etendre ces regimes en dehors des limites de la metropole
aux populations d'outre-mer.

II s'en faut cependant que les efforts ainsi accomplis aient
atteint le terme de leur Evolution. Non seulement l'extension
de la securite sociale aux territoires d'outre-mer en est encore a
ses debuts mais, dans le cadre me'me de la metropole, si les pres-
tations familiales sont attributes a toute la population, les risques
maladie, maternite, invalidate, vieillesse et deces ne sont couverts,
jusqu'a present, que pour les travailleurs salaries — d'ailleurs
largement entendus — l'extension aux non salaries de la seule
assurance vieillesse commencant seulement a $tre realisee. D'autre
part, a c6te de l'organisation gen6rale de la securite sociale, subsis-
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tent des regimes particuliers, notamment ceux de l'agriculture,
des ouvriers mineurs, des cheminots, des marins, des fonctionnaires,
terms "sans doute d'accorder des prestations au moins equivalentes
a celles du regime general et le plus souvent plus avantageuses
que celui-ci, mais qui donnent aux institutions francaises un
aspect particulierement complexe.

Enfin, a cote des institutions d'assurances sociales et, d'une
maniere generate, des regimes contributifs, subsiste toute une
organisation d'assistance dont la reforme reste a faire et qui est
d'autant plus necessaire que des fractions importantes de la
population ne sont pas couvertes par l'assurance...».

Puis les auteurs analysent le regime general de securite sociale
dans ses trois elements: les assurances sociales (couvrant les
risques maladie, maternite, invalidity, vieillesse, deces des travail-
leurs salaries), les prestations familiales (en particulier allocations
pre-natales et de logement), le regime des accidents du travail
et des maladies professionnelles (indemnites journalieres, rentes
d'incapacite permanente, etc.).

On se rend compte ainsi de l'effort entrepris, surtout si Ton
songe qu'il ne constitue qu'une des parties essentielles de l'orga-
nisation francaise qui tend, en definitive, a faire beneficier chaque
habitant de la securite sociale.

Bureau international du Travail. Revue Internationale du Travail.
Geneve, vol. LX, n° 6, de"cembre 1949.

A signaler dans ce num^ro un article intitule « La cooperation
et la security sociale» qui est interessant pour les travailleurs
sociaux de la Croix-Rouge puisque l'auteur y recommit la valeur
morale et la ne"cessite encore actuelle des institutions d'entr'aide
volontaire dont la Croix-Rouge elle-meTne est un des meilleurs
exemples.

« Les organisations volontaires ont joue1, jouent ou joueront
un rdle, plus ou moins important selon la structure sociale du pays,

• mais jamais ndgligeable, pour aider au deVeloppement de la s£curit6
sociale. Les cadres qui sont formes, les institutions de contr61e et
de gestion qui sont constitu6es sont des elements de force et de
valeur a utiliser. Le mouvement cooperatif occupe une place
importante parmi les organisations volontaires.

Dans les pays ou les systemes de s^curite1 sociale sont d^ve-
loppe's, ils r^sultent assez souvent de la conjonction des anciens
systemes d'assistance et d'assurance sociale destines a eliminer
ou a attdnuer les risques particuliers qui menacent la situation
e"conomique des manages a revenu modeste. Or, sur le plan histo-
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