
La Sécurité Sociale a eu soixante dix ans en octobre 2015 
 
La Sécurité Sociale a eu 70 ans le 4 octobre 2015. Proposée par le Conseil National de la 
Résistance dès 1944, elle a été pensée par Pierre Laroque et mise en œuvre à la Libération, en 
octobre 1945, par deux ordonnances du Gouvernement Provisoire présidé par le Général de 
Gaulle.  Il s’agissait à l’époque « d’assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans 
tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail ». La Sécurité Sociale est 
souvent assimilée à la protection sociale, cependant elle n’en constitue que la partie 
essentielle. D’un point de vue général, la protection sociale est un système de solidarité que 
les collectivités mettent en œuvre pour éviter aux individus  de subir certains risques (maladie, 
vieillesse, accidents du travail, chômage…) et ainsi les en protéger. Elle renvoie plus 
globalement à la question sociale et à la politique redistributive des revenus. Cependant, il y a 
deux grandes conceptions de la protection sociale héritées du passé, d’une part celle qui est 
fondée sur les bases du modèle allemand de Bismarck (1883-89) et d’autre part celle qui est 
fondée sur les bases du modèle anglais de Beveridge (1942). Qu’est-ce qui différencie ces 
deux modèles ? Si le modèle français s’est historiquement constitué sur les bases du modèle 
allemand (dès 1928), comment a-t-il évolué depuis ? Cette évolution, si elle est liée en partie à 
des causes démographiques, ne traduit-elle pas aussi les difficultés économiques (montée du 
déficit) et sociales (montée du chômage) que traverse notre pays depuis 1974 ? Après avoir 
présenté le système français de protection sociale, nous réfléchirons à la crise que connaît cet 
Etat Providence. 
 
I) Les deux systèmes de protection sociale : quelle solution collective ? 
 
A) Protection sociale et Etat-Providence  
 
Comment prendre en charge collectivement les personnes les plus défavorisées socialement et 
faire face aux risques sociaux ?  
La protection sociale est un système de solidarité que les collectivités mettent en œuvre pour 
éviter aux individus de subir « de plein fouet » certains risques (maladie, vieillesse, maternité, 
chômage…). 
 
Les risques sociaux ou risques de l’existence : 
probabilité que surviennent au cours de la vie, notamment active, des évènements 
indépendants de la volonté des individus et qui peuvent occasionner des pertes importantes 
de revenu primaire (revenus issus de l’activité économique, donc du travail pour les 
salariés), voire mettre en cause leur capacité à subvenir à leurs besoins. 
Exemples aujourd’hui : 

• Santé : maladies, périodes de maternité, situations d’invalidité, accidents du travail, 
maladies professionnelles 

• Vieillesse-survie (veuvage) -dépendance 
• Famille -logement 
• Emploi (chômage) -insertion réinsertion (formation) 
• Exclusion pauvreté 

 
Si l’Etat prend en charge cette solidarité collective, on parle d’Etat Providence au sens où 
l’Etat lance une « bouée de sauvetage », il vient « au secours » des personnes démunies, il est 
« interventionniste ». L’Etat intervient dans la vie économique et sociale, alors que pour les 
économistes classiques anglais du 18ème-19ème, libéraux, le rôle de l’Etat devait se cantonner 



aux fonctions régaliennes (armée, police, justice). Ce cadre plus étroit définit l’Etat gendarme 
(selon la célèbre formule d’Adam Smith).  
L’Etat Providence met donc en place un système qui assure aux individus des droits 
fondamentaux et une protection face aux risques de l’existence. 
 
B) Quand ce problème a-t-il été créé et prend t-il de l’ampleur ? 
 
Ce problème apparaît puis se développe progressivement dès la fin du 19ème siècle avec la 
poursuite de la Révolution Industrielle (2ème puis 3ème RI) et l’essor du salariat. Auparavant, la 
cellule familiale, la communauté villageoise assurait la solidarité et la protection sociale (ex : 
famille souche avec 3 générations sous le même toit, les parents âgés sont hébergés pendant 
leur retraite chez le fils aîné marié dans l’exploitation familiale). Or le salariat conduit le 
travailleur à quitter les zones rurales pour aller s’installer en ville près des manufactures. Isolé 
de sa famille élargie, de son village, le travailleur ne peut plus faire face seul aux aléas de la 
vie. Il a besoin de nouveaux droits, d’assurances (ou d’assistance selon la forme de protection 
sociale retenue). En Allemagne, Bismarck crée les premières assurances sociales en 1883 
(risques maladie), 1884 (accidents du travail) et 1889 (risques vieillesse, invalidité). En 
France, on retrouve ces mêmes préoccupations dès 1910 puis 1928-1930, mais elles sont 
encore limitées à certaines catégories de la population et en Angleterre en 1942 (célèbre 
rapport de Lord Beveridge : il s’agit de « libérer l’homme du besoin »). 
 
C) Les 2 logiques collectives de protection sociale : assurance et assistance  

1) L’assurance :  

Assurance = système de protection sociale dans lequel la solidarité est organisée pour ceux 
qui cotisent (assurance professionnelle, cotisations calculées sur les revenus du travail) et qui 
contribuent au financement. En France le financement est cogéré par les syndicats patronaux 
et de salariés. Ce système est obligatoire, les cotisations salariales sont prélevées sur le salaire 
brut ; le salarié reçoit donc un salaire net (de cotisations). Ces cotisations sont calculées selon 
un pourcentage du salaire brut pour chaque risque encouru. 

Selon cette logique assurantielle, les prestations sont versées aux individus qui se sont 
assurés contre ces risques couverts. 

Les motivations qui étaient à l’origine du système bismarckien étaient également politiques : 
souci de contrôler les mouvements syndicaux et socialistes en Allemagne en améliorant les 
conditions de vie du prolétariat ouvrier, dans une période de crise économique. Ce système se 
base sur des logiques que l’on retrouve aujourd’hui dans de nombreux systèmes de protection 
sociale. 

Plusieurs principes sous-tendent ce modèle : 

• protection fondée uniquement sur le travail et sur la capacité des individus à s’ouvrir 
des droits grâce à leur activité professionnelle ; 

• protection obligatoire ; 
• protection reposant sur une participation financière des ouvriers et des employeurs qui 

prend la forme de cotisations sociales ; 
• cotisations qui ne sont pas proportionnelles aux risques – comme dans la logique 

assurantielle pure – mais aux salaires. On parle ainsi de « socialisation du risque » ; 



• protection gérée par les salariés et les employeurs (système paritaire). 

(Source des principes : site internet officiel de la Sécurité Sociale) 

Exemple du principe de l’assurance pour le financement de pensions de retraite : 
Le système de retraite par répartition. 
 
Aujourd’hui  : je travaille, je cotise à la caisse de retraite de la Sécurité Sociale (gérée par les 
syndicats d’employeurs et de travailleurs) et ma cotisation sert à financer les pensions des 
retraités d’AUJOURD’HUI. 
En échange, je perçois des droits pour une recevoir DEMAIN une pension de retraite, 
qui sera financée par les travailleurs de demain. 
Ce système s’appelle système de retraite par répartition. Il repose sur une solidarité 
intergénérationnelle (entre actifs et retraités). 
 
Note : ce système de retraite par répartition s’oppose au système de retraite par 
capitalisation, qui ne dépend pas de la solidarité collective, mais des individus eux-mêmes 
(système résiduel, privé, voir plus bas en D). 
Exemple : 
Aujourd’hui, je travaille, je cotise à une caisse d’assurance privée (qui place mon argent) 
Demain, je reçois mon argent sous forme de pension de retraite mensuelle ou annuelle. 
 
2) Assistance = système de protection sociale dans lequel la solidarité est organisée pour tous 
ceux qui en ont besoin, le financement étant assuré par l’impôt donc par l’Etat. Il suffit donc 
d’être citoyen pour en bénéficier. 

En 1942, à la demande du gouvernement britannique, l’économiste William Beveridge 
(1879-1963) rédige un rapport sur le système d’assurance maladie. Il propose de le refonder 
sur plusieurs principes qui deviendront autant de caractéristiques du système dit 
« beveridgien » (les trois premiers étant connus sous le nom des « trois U ») : 

• universalité de la protection sociale par la couverture de toute la population 
(ouverture de droits individuels) et de tous les risques ; 

• uniformité  des prestations fondée sur les besoins des individus et non sur leurs pertes 
de revenus en cas de survenue d’un risque ; 

• unité de gestion étatique de l’ensemble de la protection sociale ; 
• financement basé sur l’impôt . 

(Source : site internet officiel de la Sécurité Sociale) 

En Angleterre, est ainsi créé en 1948 le « Welfare State » (Etat-Providence) avec le Service 
National de Santé (National Health Service), entièrement gratuit pour tous. 

Synthèse : 



D’où 2 types de solidarités et de redistribution

• Bismarck, Laroque

• Assurance = 
Redistribution 

horizontale (des bien 
portants vers les 
malades, des actifs 
vers les retraités)

(a priori, pas de lien avec 
les inégalités de 
revenus)

• Beveridge :

• Assistance = 
Redistribution 
verticale (des riches 
vers les pauvres)

(volonté de réduire les 
inégalités sociales)

 
(jseco22) 
 
D) La classification de Gosta Esping-Andersen (économiste danois) : 3 grands modèles 
de protection sociale 
Assistance, assurance et protection résiduelle 
 

Les 3 modèles :

• Le modèle universaliste ou social-démocrate: basé sur 
l’assistance, financé par les impôts, géré par l’Etat, 
recherche de l’équité

Pays : pays scandinaves, Danemark, (R-U historiquement)
• Le modèle corporatiste : basé sur des assurances 

sociales(publiques = cotisations sociales); droits sociaux 
liés au travail; gestion paritaire des caisses d’assurance
Pays : France, Allemagne, Belgique, Italie

• Le modèle libéral résiduel : assurances privées(ex : 
retraites par capitalisation), mais l’Etat peut créer un 
système d’aides pour les plus démunis
Pays : USA, Canada, Japon, Suisse, R-U depuis 1980

 
(jseco22) 
 
Note : 

• On pourrait imaginer un autre modèle, le modèle méditerranéen, qui conserve une 
forte solidarité familiale à côté de la solidarité collective (Portugal par exemple). 



 
II) Le compromis français : un système mixte 
 
A) On y retrouve les 2 logiques : 
 
La protection sociale reste dominée en France par la Sécurité Sociale mais progressivement le 
poids de l’assistance s’est accru depuis les années 70 avec les minima sociaux, le RMI revenu 
minimum d’insertion (aujourd’hui RSA, revenu de solidarité active), la CMU (couverture 
maladie universelle). Le système est devenu dual. La cause principale est la longue période 
de crise économique que connaît la France depuis 1974 avec son corollaire, la montée du 
chômage de masse et de la pauvreté. De plus en plus de personnes, ne travaillant pas, perdent 
leurs droits et finissent par échapper à la protection sociale classique assurantielle. 
 
1)                                                     2)  
ASSURANCE ASSISTANCE 
Domaine de la SECURITE 
SOCIALE 

Domaine de l’Etat et/ou des 
Collectivités locales 

Gestion paritaire (syndicats) ;  
Financement par les 
cotisations sociales (et 
aujourd’hui la CSG) 
 

Gestion étatique 
Financement par l’impôt 
(budget de l’Etat et des 
collectivités locales) 

Assurance maladie (maladie, 
maternité, invalidité) 

Minima sociaux (2)  

Accidents du travail, 
maladies professionnelles 

RSA (3) depuis 2009 (à la 
place du RMI) 

Assurance vieillesse  
= retraites 

CMU 

Branche famille : Allocations 
familiales (1) 

Chômeurs en fin de droits 
(ASS) 

 Aide sociale 
 
NB (1) : les allocations familiales relèvent à la fois de l’assistance (caractère universaliste des 
bénéficiaires) et de l’assurance (financement par des cotisations sociales des employeurs). 
Toutefois, une loi votée en 2015 rend le versement des allocations familiales dégressif en 
fonction de la croissance du revenu, ce qui rompt avec le caractère universaliste de cette 
prestation. 
(2) : Le système français de minima sociaux, prestations sociales versées sous conditions de 
ressources et visant à assurer un revenu minimal à une personne ou à sa famille, comporte 
plusieurs dispositifs applicables sur l’ensemble du territoire et un dispositif spécifique aux 
départements d’outre-mer (liste ci-dessous). 
Exemple : le minimum vieillesse, attribué aux personnes âgées n’ayant pas ou pas 
suffisamment cotisé pendant leur vie adulte (beaucoup de femmes). 
 
Les minima sociaux en 2014 
 
Revenu de solidarité active (RSA)  
Allocation de solidarité spécifique (ASS)  
Allocation temporaire d'attente (ATA) 
Allocation aux adultes handicapés (AAH)  
Allocation de solidarité aux personnes âgées  
Allocation supplémentaire d'invalidité  



Allocation veuvage 
(Source Drees, INSEE, TEF 2015 ; la Drees est la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques du ministère de la santé). 
(3) : Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources ou disposant 
de faibles ressources un niveau minimum de revenu variable selon la composition du foyer. 
Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes âgées d’au moins 25 ans et aux 
personnes âgées de 18 à 24 ans si elles sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée 
d’activité professionnelle. A titre d’exemple, 524 euros pour une personne, de septembre à 
décembre 2015 (source : service-public.fr) 
 
Synthèse du modèle français : un modèle devenu mixte, solidaire et redistributif 
 

• Logique d’assurance, solidaire avec gestion autonome par les partenaires sociaux 
(syndicats) 

• Puis logique complémentaire d’assistance (universelle pour les allocations familiales) 
surtout à cause de la crise économique et de la dégradation du marché du travail 
depuis 1974, 

• Financement principal par les cotisations sociales, mais le poids des impôts (dont la 
CSG, contribution sociale généralisée) augmente (tableau ci-dessous en C2). 

 
B) Etude statistique : la protection sociale en France 
 
Le poids de la redistribution , c’est-à-dire des revenus de transfert ou prestations sociales 
versés par l’Etat aux ménages, est élevé en France. 
 
 

 
 
(Source du tableau ci-dessus : INSEE, Tableaux de l’économie française, édition 2015) 
 
Rappel (article du 19 janvier 2013) :  
Revenu primaire = revenu d’activité (salaire, bénéfice des entrepreneurs individuels) et revenu de la propriété 
(placements bancaires et immobiliers). 
Revenu disponible brut des ménages = revenu primaire – prélèvements obligatoires + prestations sociales. 
Les prélèvements obligatoires sont les cotisations sociales et les impôts directs et indirects supportés par les 
ménages. 
 
 



 
(Source INSEE, TEF 2015) 
On peut dire que sur 100 euros effectivement reçus par les ménages en 2013, 35 euros (un 
bon tiers) provenaient de la protection sociale au sens large (assurance et assistance), donc 
de l’Etat au sens large (Etat central, collectivités locales, Sécurité Sociale). Il s’agit là d’un 
effort considérable qui témoigne de l’importance de la politique redistributive en France (hors 
politique fiscale), et qui contribue à réduire les inégalités sociales. 
En 1950, ce chiffre atteignait à peine 15 %, en 1970, environ 20 % et en 1980, 25%. 
 
C) Statistiques par risques 
 
1) Dépenses du régime de base de Sécurité Sociale  
 
 

 
 
 
 
 



 
Note : AT-MP = accidents du travail et maladies professionnelles 
(Source : comptes de la sécurité Sociale 2014, rapport septembre 2015 p 75) 
 
En 2014, la branche maladie et la branche vieilless e représentent autour de 40 % chacune et 
ont donc un poids essentiel (graphique). 
L’accroissement de l’espérance de vie crée donc une forte tension sur les comptes (3ème partie). 
 
2) Dépenses et recettes totales de protection socia le en 2012 (assurance et assistance)  
 

 
Ce tableau montre bien la dualité des ressources  de la protection sociale française : cotisations 
sociales (61 % des recettes) et impôts, taxes (25 %). Le poids des impôts et taxes était quasi-nul 
avant 1980. 
 
 
III) L’Etat-Providence en crise 
 
A) Une crise financière 
 
1) le constat 
  
a) Tableau : Solde du régime général de 2012 à 2016 
 

 
(Note : FSV = fonds solidarité vieillesse, 



Source : comptes de la sécurité Sociale, rapport septembre 2015 p 12) 
 
b) Graphique : évolution des soldes du régime général de Sécurité Sociale 

 
(Source : comptes de la sécurité Sociale, rapport septembre 2015 p 13) 
 
Le déficit de la Sécurité Sociale est chronique depuis les années 70, cependant des mesures 
sont prises régulièrement pour le réduire. Sur ce graphique plus récent, les comptes du régime 
général sont déficitaires depuis 2002, surtout à cause de la branche maladie. Les branches 
vieillesse et famille deviennent déficitaires en 2004. Les récentes mesures sur les retraites 
laissent espérer une réduction optimiste du déficit de la branche vieillesse (graphiques b et e et 
tableau c, prévision 2016). Le déficit de l’assurance maladie semble plus difficile à contenir 
(graphiques b et d et tableau c). 
 
c) Tableau : Charges nettes, produits nets et soldes de l’ensemble des régimes de base, par branche 
(2012-2016) 
 



 
(Source : comptes de la sécurité Sociale, rapport septembre 2015 p 32) 
 
 
d) Evolution du solde de l’assurance maladie depuis 2004 

 
 
e) 



 
 
(Source : Comptes de la Sécurité Sociale, rapport septembre 2015) 
 
2) les causes 
 
a) du côté des dépenses 
 
Ce sont les branches maladie et vieillesse qui, par leur poids et leur déficit, pèsent le plus sur 
les comptes globaux. Pourquoi ? 
 
Les dépenses maladie augmentent pour des raisons bien connues : 
- l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population. Or, ce sont les 
personnes les plus âgées qui sont à l’origine des dépenses les plus coûteuses (maladies, 
hospitalisation, dépendance…).  



 
(INSEE, TEF 2015) 
 
- les lois d’Engel : plus le revenu augmente, plus la part des dépenses d’hygiène et santé 
s’accroît (avec la culture, les loisirs, les transports, la communication et cela au détriment de 
l’alimentation, de l’habillement, de l’équipement du logement, sous l’effet des gains de 
productivité et des variations différentes des prix réels) (voir l’article du 28 avril 2015). Les 
dépenses de santé augmentent plus vite que le PIB et le revenu national (graphique ci-
dessous), 

 
Même si le taux de croissance des dépenses de santé décroît, il reste bien supérieur au taux 
de croissance du PIB, que ce soit en période d’expansion ou en période de crise (depuis 
2009, croissance quasi nulle). La part des dépenses de santé augmente dans le PIB pour 
atteindre 12% aujourd’hui (graphique) contre 5 % en 1960 et 9 % en 1980, ce qui est 
conforme à la loi d’Engel. Dans ces conditions, le poids des prélèvements obligatoires ne peut 
que croître pour financer l’assurance maladie. 



 
 
 
(Source : INSEE, TEF 2015) 
 
- l’offre de soins est elle-même plus coûteuse par les progrès techniques réalisés. Dans le 
domaine médical. 
- à noter que le prix des médicaments remboursables (hors innovation) a diminué en 
moyenne de 30 % de 1998 à 2013, alors que le prix des médicaments non remboursables (hors 
innovation) a augmenté en moyenne de 60 % sur la même période (graphique ci-dessous, 
INSEE, TEF 2015, dépenses de santé). 

 
 
 
Les dépenses de retraite 
 
Elles augmentent mécaniquement avec l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby 
boom des années 50 puis 60 (soit 850 000 naissances par an en moyenne). Or au même 
moment, les générations creuses des années 75- 80 arrivent ou sont sur le marché du travail 
(750 000 naissances environ par an). De plus, il y a un chômage de masse. Au total, il n’y a 
plus assez de cotisants pour assurer le financement des retraites par répartition et le rapport 
démographique cotisants/retraités se dégrade. 
 
 



 
(Source : INSEE, TEF 2015) 
Le nombre de retraités augmente plus vite que le nombre de cotisants. Conséquence, le 
rapport démographique actifs cotisants/retraités diminue. Il est tombé de 3 à 1.2 entre 1975 et 
2013. Ceci signifie qu’en 1975, il y avait encore 3 actifs cotisants pour 1 retraité, donc le 
système par répartition fonctionnait correctement. Par contre, en 2013, il n’y a plus qu’1.2 
actif cotisant pour 1 retraité. Le système de retraite par répartition est en danger. Le lien 
intergénérationnel est de plus en plus difficile à assumer, or c’est la clé du système. Les 
tentatives de réforme ont été nombreuses depuis 1995 : recul de l’âge légal de la retraite, 
diminution des pensions ou gel de leur pouvoir d’achat, allongement de la durée de 
cotisations. La difficulté de réformer en douceur résulte de l’insuffisance actuelle des gains de 
productivité (à peine + 1% par an). S’ils étaient plus élevés (+ 3 à + 4 %/an), il serait possible 
d’accroître les salaires, les profits et les prélèvements obligatoires (donc les cotisations 
sociales) en même temps, voire baisser la durée du travail ou les prix (cas des Trente 
Glorieuses). 
 
b) du côté des  recettes : une faible progression 
 

• Rôle de la crise économique : les nombreuses années de récession depuis 1974 et 
encore aujourd’hui depuis 2008 ont entraîné une moindre progression des recettes 
(cotisations sociales et impôts) alors que le vieillissement de la population entraînait 
au même moment une forte augmentation des dépenses. 

• Rôle de la mondialisation : le coût du travail est plus élevé dans les pays développés 
que dans les pays émergents et ces derniers n’ont pas les mêmes systèmes coûteux de 
protection sociale que les pays riches. La concurrence est faussée. Le chômage 
s’accroît. Notre modèle social est mis en danger. 

 
B) Une crise d’efficacité 



 
1) des insuffisances : 
 

• pauvreté et exclusion  subsistent 
• les inégalités sociales subsistent voire s’accroissent 
• certaines catégories de personnes échappent encore à la protection sociale (mais de 

moins en moins aujourd’hui grâce à la CMU). 
 
2) des effets pervers possibles :  
 

• Le poids des PO (prélèvements obligatoires) dans le PIB (45 % en 2013 dont 
cotisations sociales 17 %, voir courbe ci-dessous) peut nuire à la compétitivité des 
entreprises,  à  la consommation et à l’épargne des ménages, donc à l’investissement 
privé.  

 

 
(Source : INSEE, TEF 2015, Economie, Finances) 
 

 
• Certaines prestations sociales peuvent créer une désincitation au travail, ou une trappe 

à pauvreté d’où création récente du RSA (revenu de solidarité active) pour inciter les 
chômeurs à reprendre un emploi. 

 
 
Note : une « trappe à pauvreté » apparaît lorsque la reprise d’un emploi n’entraîne pas de gain 
monétaire significatif par rapport à une situation antérieure d’assistanat (effet pervers au 
voisinage des seuils des minima sociaux => risque de désincitation au travail) 
 
C) Une crise de légitimité ? 
 
(Sur cette question, voir le livre de Pierre Rosanvallon, « la crise de l’Etat Providence », 
éditions du seuil, 1981 



 
 

• La prise en charge des risques par l’Etat amène à des conduites individualistes d’où 
l’importance de la prévention, 

• Le système est devenu de plus en plus hybride et s’éloigne de ses principes fondateurs. 
D’où le problème de la finalité de la protection sociale : protéger les travailleurs 
(assurance) ? Ou lutter contre les inégalités, la pauvreté, l’exclusion (assistance) ? 

• Avec la crise financière, système en partie en voie de privatisation  
            - risque d’une médecine à deux vitesses : moindres remboursements (franchises, 
vignettes bleues, parcours obligé du médecin traitant, forfait hospitalier, médecine libérale 
non conventionnée, dépassements d’honoraires), 
           - retraites complémentaires par capitalisation, plans épargne retraite des fonds de 
pension… 
 
Conclusion :  
 

• La France possède un système de protection sociale remarquable et envié. Au cœur de 
ce système se trouve la Sécurité Sociale basée depuis 70 ans sur le système assurantiel 
corporatiste (réservé aux travailleurs). Mais l’allongement de l’espérance de vie, le 
vieillissement de la population et les années de crise économique l’ont rendu coûteux 
et l’ont fragilisé.  Progressivement, il est devenu hybride, avec une part d’assistance et 
un financement complémentaire par l’impôt. Mais les dépenses continuent de 
progresser plus vite que le PIB et que les recettes. Le déficit des comptes reste 
chronique malgré les tentatives de réformes au fil des ans. 

• Pour le sauver, il y a deux voies possibles : accroître les recettes par la croissance 
économique (si difficile à retrouver) ou sinon diminuer les dépenses en conduisant des 
réformes. Mais ces réformes seront douloureuses à accepter socialement car elles 
supposent la remise en cause de droits acquis par le travail. Elles supposent aussi 
trouver un compromis avec les générations futures (nos enfants et petits-enfants) 
censées supporter le poids croissant du vieillissement de la population. Jusqu’à quel 
point vont-elles accepter la charge financière qui en découle et la dette qui en résulte ? 

• Une autre question devra aussi être résolue dans le cadre de la mondialisation et de 
l’Union européenne : vers quelle Europe sociale voulons-nous aller et irons-nous ? Le 
portage des droits sociaux en zone euro y est capital pour développer la mobilité des 
travailleurs. 

 
Jseco22, le 30 novembre 2015 
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