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 Il y a soixante-dix ans étaient signées les quatre ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 qui ont créé 
et organisé la Sécurité sociale. La Fondation Charles de Gaulle souhaite célébrer cette date importante en 
organisant un séminaire annuel de dix séances dont l’objectif est à la fois de rappeler les racines 
gaulliennes de la protection sociale et les politiques suivies par les gaullistes dans ce domaine et de dégager 
un certains nombres de principes gaullistes pouvant inspirer des pistes de réformes.  

 Chaque séance regroupe deux intervenants de profils divers, historiens, économistes, sociologues, 
représentants des partenaires sociaux, praticiens ou décideurs publics. Chaque intervenant intervient 
durant une vingtaine de minutes, afin de laisser une large place à un débat d’environ 45 mn. Les séances 
sont filmées (après accord des intervenants) en vue de diffusion sur le site de la Fondation. Elles font l’objet 
d’une note de synthèse de 5 000 signes environ, publiable sur le site de la Fondation. 

 

 Plus précisément, le séminaire entend répondre à trois types de questionnement.  

 

1. Le premier tient à la nature sociale du gaullisme. 

- En quoi un haut niveau de protection sociale  est-il un élément constitutif de ce courant politique dans les 
différentes nuances qui le constituent ? Y a-t-il une conception de la protection sociale propre aux gaullistes 
et quels en sont les éléments ? On tentera d’éclairer ces sujets non seulement à partir des écrits du général 
de Gaulle et des gaullistes mais également à partir des mesures prises à la Libération et entre 1958 et 1974. 

- Enfin, dépassant la période strictement gaullienne, on se demandera s’il y a dans la France contemporaine 
un héritage de cette conception gaulliste du social et si cet héritage est limité aux mouvements qui se 
réclament explicitement du gaullisme ou s’il est revendiqué dans un spectre politique plus large.  
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2. Le deuxième niveau de réflexion vise à définir les principes et le contenu du modèle social français. 

- Il convient d’abord de replacer le moment 1945 dans une perspective de longue durée qui a vu naître et 
se développer, à partir du tournant du XXe siècle, une intervention de l’État dans le domaine social. Dès 
lors, deux conceptions s’opposent. Les ordonnances de 1945 sont-elles un moment de rupture qui vise à 
refonder la protection sociale autour d’un objectif de redistribution croissante du revenu national, selon la 
thèse récemment reprise par Colette Bec ? Selon ce point de vue, on assiste en 1945 à une véritable 
transformation de la nature de l’État et l’insertion dans le champ des droits de l’homme d’un certain 
nombre de droits sociaux qui se trouvent ainsi, indépendamment des circonstances et des modalités 
techniques et financières, garantis par l’État. À cette conception s’oppose une lecture qui fait du moment 
1945 une étape, certes importante, dans un processus continu de construction d’un système de protection 
sociale. Les ordonnances, et les compromis qu’elles consacrent, s’inscrivent ainsi dans la continuité du 
système d’assurances sociales construit pendant l’entre-deux-guerres, notamment à partir de la loi de 
1928-1930.  

- Dans le même sens, on doit  s’interroger sur les modalités de cet État social et sur les formes concrètes 
qu’il peut prendre. Il s’agit ici d’étudier les pratiques, de vérifier les techniques de protection mises en 
œuvre mais aussi de dégager de ces techniques des principes politiques. Au sortir de la guerre, le concept 
de Sécurité sociale est pensé, par les réformateurs sociaux, en particulier dans le cas français par Pierre 
Laroque, comme un approfondissement et une intégration des mécanismes d’assurance et d’assistance au 
profit d’une couverture complète des risques sociaux. Pour autant, les contenus des ordonnances et la 
législation qui les prolonge semblent consacrer le principe assurantiel dans le système français de 
protection. Depuis les années 1970, cependant, les prestations d’assistance n’ont cessé de se développer, 
tandis que, certains auteurs, dans la suite des travaux de François Ewald, ont fait de l’accession à 
l’assurance, le principal enjeu d’une protection sociale rénovée. La logique à l’œuvre à travers l’assistance, 
l’assurance, leur éventuel croisement ou leur stricte différenciation devra donc être précisée.  

 

 

3. Le troisième niveau de réflexion vise à explorer les voies de réformes possibles pour le système 
français protection sociale 

- Le système français fait l’objet d’appréciations souvent contradictoires. On souligne souvent la crise du 
système. Depuis le milieu des années 1970, la question du financement est devenue essentielle, avec 
l’apparition d’un déficit régulier et une augmentation importante des prélèvements sociaux. Plus 
récemment, des questions portant sur les orientations de la protection sociale et parfois même sur sa 
légitimité sont apparues dans le débat public. Pour autant, le niveau de protection n’a jamais été aussi 
élevé en France où la dépense sociale, déjà sensiblement plus haute que dans la moyenne des autres pays 
de l’OCDE, continue de progresser. L’augmentation des revenus de redistribution a d’ailleurs modéré en 
France une tendance à la progression des inégalités constatée chez nos principaux voisins. Ce hiatus entre 
des données chiffrées et le ressenti de nombre de nos contemporains, comme la nostalgie que ne cesse de 
susciter la période des «Trente Glorieuses», doit sans doute faire l’objet d’une réflexion particulière.  

- La réforme de la protection sociale comprend des problématiques et des mécanismes techniques 
particuliers mais doit être placée dans un contexte économique plus large. Des facteurs structurels en eux-
mêmes positifs (augmentation de l’espérance de vie et progrès de la médecine) conduisent à une 
augmentation des dépenses. Or, la question est aujourd’hui de savoir quelle part de ces dépenses doit être 
socialisée et selon quelles modalités. L’objectif de maîtrise de la dépense publique, qui, avec 57% du PIB, 
est sensiblement plus élevée que chez nos principaux partenaires, est impossible sans une maîtrise des 
dépenses sociales. De la même manière, un financement encore fortement dépendant des cotisations 
sociales assises sur le travail pose à la fois un problème de compétitivité pour l’économie et de pérennité 
des ressources pour la Sécurité sociale. Dans ces conditions, faut-il accentuer un phénomène de 
fiscalisation à l’œuvre au moins depuis le début des années 1990 avec la CSG ? En quoi ce mouvement est-il 
compatible avec le maintien d’une gestion paritaire ? Quelle place nouvelle devrait prendre les organismes 



privés, mutualistes ou associatifs dans l’architecture globale du système ? Ces questions tenant au 
financement, à la gouvernance et au mode de protection sont intimement liées.  

- Enfin, la réforme de la protection sociale doit tenir compte des transformations sociales intervenues 
depuis 1945. La création de la Sécurité sociale a accompagné, dans les années 1950 et 1960, la diffusion du 
modèle fordiste et la forte croissance du salariat. L’évolution actuelle va au rebours de ces tendances en 
privilégiant la diversité des parcours individuels et remettant en cause les contraintes mais aussi les 
protections qui étaient attachées à une société de masse. Dans ces conditions, peut-on encore raisonner 
comme au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ? Ou, au contraire, peut-on dégager un certain nombre 
de principes, qui indépendamment du contexte politique et social de 1945, ont guidé la création de la 
Sécurité sociale et sont constitutifs d’un véritable modèle français de protection, où le gaullisme a toute sa 
part ? 

 


