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Description
Depuis sa création par A. Croizat, la Sécurité sociale française a connu nombre de réformes.
Elle n'est plus tout-à-fait celle instituée en 1945. Plus de 70 ans après, un glissement lent et
continu s'est opéré, transformant un modèle politique innovant. D’aucuns n’oseraient évoquer
la fin de cette institution tellement elle est inscrite dans le patrimoine de notre nation. La Sécu a
atteint ce statut particulier de [bien] commun, sans que débat il y ait ! Pourtant, c’est cette
absence de débat sur ses fondements qui risque de mettre un terme à son devenir. La Sécu estelle toujours un [bien] commun ? A travers le regard autodidacte, l'exploration de son histoire
et du sens voulu par le Conseil national de la résistance, mais aussi des représentations
actuelles, il s'agit de poser les bases d'un débat qui n’a que trop attendu, et suggérer des liens
entre maintien de la cohésion sociale, bien vivre ensemble et rénovation démocratique. Au
final, c'est bien l'hypothèse d'une urgence à sauver notre Sécu qui est posée dans ce débat, et
des pistes de (re)naissance. Plaidoyer certes, mais ce travail est surtout le début d'une
démarche coproductive pour revenir à l'essentiel.

24 oct. 2015 . Mais elle est encore méconnue des Français. C'est l'une des . Et il a affirmé : « La
sécurité sociale est un bien commun à préserver. Elle fait.
Sait-on, par exemple, que les coûts de gestion de l'assurance-maladie ne sont que de 3,7 % ? .
de l'une des plus belles réalisations collectives de la France moderne. . Un [bien] commun à
préserver ?, Éditions universitaires européennes,.
la Sécurité sociale « va provoquer inconsidérément une désorganisation . la partie aisée de la
population apporterait sa contribution au bien commun par le . la mise en place de la Sécurité
sociale, la Mutualité française subit une remise en.
"Le bien commun est le résultat d'une construction humaine, . aussi à une utopie toujours en
marche, et dont bénéficient 65 millions de Français. .. Exemples : la Commune, la Sécurité
Sociale, le CNR, le Mouvement des Sans Terre, …
Une nouvelle Constitution pour la France sera rédigée selon un processus de .. le sens du bien
commun : préserver la biodiversité, favoriser le développement . d'un large débat national et
citoyen sur le financement de la sécurité sociale.".
Sécurité sociale française. Un [bien] commun à préserver ? 07/06/16 - de Gaël Drillon > Publié
aux Éditions universitaires européennes - juin 2016 - Voir le blog.
21 sept. 2016 . C'est un bien commun, et dès lors travailler sur la santé publique c'est . La
pollution de l'air en France coûte chaque année 101,3 milliards . C'est aussi la seule garantie de
maintenir notre système de sécurité sociale qui.
15 mars 2017 . Or la santé relève du bien commun. Il est essentiel de préserver, voire de
renforcer, un système public de sécurité sociale solidaire, auquel.
26 sept. 2013 . est notre bien commun . La place qu'elle occupe dans la vie des Français, dans
notre économie et dans nos finances publiques, la met . structure. 13. L'ONDAM : des
dépenses d'assurance maladie maîtrisées en 2013 comme en. 2014 ... Pour préserver la
situation des retraités les plus modestes, cette.
3 mai 2017 . Assurance maladie pour les frontaliers France Luxembourg. . les versera ensuite
au Centre Commun de la Sécurité Sociale du Luxembourg.
27 janv. 2017 . A l'heure où la France compte plus de 8 millions de chômeurs, . La caisse de
chômage est un bien commun que nous avons abandonné et qu'il nous . tout comme
l'ensemble des protections offertes par la Sécurité Sociale.
17 nov. 2011 . 1 La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) :. . peu à peu la protection sociale française telle que nous la .. Les cotisations
versées aux trois caisses sont mises en commun, puis réparties selon les . mosaïque complexe
de régimes, obligatoires aussi bien que non.
24 oct. 2013 . L'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale (PLFSS) . La place
qu'elle occupe dans la vie des Français, dans notre économie et . L'ambition est donc bien de
préserver un modèle social soutenable tout en.
la Sécurité sociale, la mise en cause du modèle social français et les alternatives. .. l'espace
public du bien commun. ... Qui doit garder le jeune enfant ?

française et la république fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (JORF . l'égalité de
traitement des travailleurs et de leurs familles, la préservation des ... cet effet, peuvent, d'un
commun accord entre les deux Parties contractantes, ... La Caisse d'assurance maladie vérifie
que la personne est bien informée.
25 sept. 2017 . Négocier l'ALÉNA en préservant la capacité de légiférer pour le bien commun .
Pour ce faire, le Canada doit préserver sa capacité de légiférer pour améliorer le sort de ses
citoyen·ne·s. . sécurité sociale, énergie, eau, marchés publics), serait une position . Le français,
langue commune, projet inachevé.
La préservation de l'environnement et du patrimoine devient depuis quelques . En France, la
réforme constitutionnelle du 1er mars 2005 a établi que la loi.
27 août 2014 . Pour plus de 80% des Français, l'Assurance maladie ne rembourse plus . l'Etat,
y compris lorsque celui-ci n'agit pas pour le bien commun des.
25 avr. 2017 . Celui d'une France fermée, repliée, abaissée ou d'une France ouverte, forte,
debout. . la prime d'activité pour 5 millions de personnes, la Sécurité sociale . à travers les
heurts de notre histoire, demeure notre bien commun,.
23 juin 2017 . Le président français a participé à Bruxelles à son premier Conseil européen, . le
domaine de la sécurité comme dans le domaine économique et social. . ce « bien commun »
qui unit le respect des libertés individuelles, . libres, à assurer la justice sociale et à préserver
notre planète à travers le climat ».
Bien comprendre comment marche le système de santé en France. . La Sécurité sociale
obligatoire et universelle fut créée par le gouvernement du Général de . Les régimes
complémentaires ont un objectif commun : assurer une meilleure.
Noté 0.0. Sécurité sociale française. Un [bien] commun à préserver ? - Gaël Drillon et des
millions de romans en livraison rapide.
11 déc. 2016 . Dès 1945, la Sécurité Sociale a été créée par le Comité National de la Résistance
– CNR – . la France, en l'occurrence, quoi de mieux que d'empêcher les gens .. sociales, par
un gouvernement obsédé par son souci de préserver le . droits nés, en 1946, dans l'esprit de
gens soucieux du bien commun.
5 mai 2017 . La Guette en Beauvais, Bretagne, France.28/07/2011. . sa réforme de la Sécurité
sociale par la nécessité de préserver « ce bien commun ».
24 avr. 2012 . Il a été fort peu question de biens communs – avec toutefois de bonnes . que le
phare sont les biens dits régaliens : sécurité publique, défense nationale. .. ou préserver, les
critères de son utilité écologique et sociale, de sa ... pas trouvé une grande place dans la
campagne en France, cette notion a.
15 déc. 2014 . À l'inverse, si l'un des époux a utilisé des biens communs dans son intérêt .
pour lui permettre de maintenir son niveau de vie, dans le cadre des mesures . de la pension de
réversion du régime de base de la Sécurité sociale si ses .. Détours en France · Santé Magazine
· Parents · Infobébés · Momes.
Les relations sociales sont gérées par un organisme commun aux caisses . [Ou bien] La
Sécurité sociale est découpée en trois branches : vieillesse, ... Je vous demande donc instament
de mettre en ligne une version qui preserve ce lien,.
22 juin 2017 . Enfin, l'étude se penche sur le cas de la France et explore des pistes pour faire
évoluer le statut actuel d'entreprise sociale et solidaire.
Le système français de sécurité sociale est issu d'une ordonnance du 4 octobre . sociale
commun à toute la population et géré par un service public unique. .. Par ces travaux, l'OIT a
fait progresser la législation sociale de bien des pays,.
Son propos a porté à la fois sur la conception de la Sécurité sociale telle qu'elle . en effet, la
Sécurité sociale est « un investissement pour la société française . un rôle pour préserver et

développer ce bien commun qui réunit la population et.
Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum. Die Sozialversicherung in Österreich.
Institutionen. 2013. Bien assuré. La Sécurité sociale en Autriche.
6 avr. 2012 . Le désengagement de la Sécurité sociale transite par les assurances . Cette
inégalité d'accès aux soins est perçue par les Français comme une injustice. . Cela suppose que
l'on considère que la santé relève du bien commun. .. C'est une mutualisation qui permet de
préserver un accès aux soins pour.
That way you can read this book Sécurité sociale française. Un [bien] commun . Simple Way
to Read Online or Download Sécurité sociale française. Un [bien].
4 oct. 2016 . La sécurité sociale étudiante est là, comme le chewing gum sous tes . Jusqu'à
présent, ta relation à la Sécurité sociale se résumait à vérifier que tu avais bien ta carte ..
prétendre à l'assurance maladie française si tu as plus de vingt ans. .. Le pot commun des
cotisations de chaque citoyen•ne permet de.
Universiteit Utrecht (NL) Les communs, ADN d'un renouveau de la culture politique . Libres
savoirs : les biens communs de la connaissance Valérie Peugeot (F), . Juin 2012. pdf
Governing the commons for ecological and social prosperity. .. est-elle possible entre
différents intérêts pour préserver ces biens communs ?
31 août 2017 . Geneviève Azam est économiste, membre du Conseil Scientifique d'ATTAC
France. . Distinguer les biens privés, les biens publics, les biens communs, . central,
collectivités territoriales, administrations de sécurité sociale. . en avant technologique seraient
la garantie de la préservation des ressources.
21 juil. 2016 . Dans le cas d'un régime matrimonial avec mise en commun financière du .
l'associé s'est porté personnellement caution des dettes sociales de l'entreprise pour . Les titres
et actions dans le bien commun en cas de divorce .. la grande distribution en France, Maxime
est devenu dirigeant d'entreprise.
28 sept. 2017 . Avec les débats du jour sur le budget annuel de la Sécurité sociale, . car il
signifie faire progresser la socialisation pour le bien commun. . Rappelons cette réalité : les
dépenses de santé ont représenté en France 11,5 % du.
6 juil. 2012 . Transformation du lien social et montée de l'autonomie individuelle · 5. .. en
France à partir de la création en 1945 de la Sécurité sociale, repose sur . la loi de cet
accroissement continu du bien commun de l'association, qui.
23 janv. 2015 . Principe : la qualité d'assuré social en tant qu'ayant droit . de bénéficier des
prestations de sécurité sociale non à titre personnel, mais du fait de liens particuliers avec un
assuré social, sous réserve de résider en France de façon stable et régulière . .. Avez-vous des
biens immobiliers en commun? Oui
1 juin 2016 . Depuis sa création par A. Croizat, la Sécurité sociale française a connu nombre de
réformes. Elle n'est plus tout-à-fait celle instituée en 1945.
29 oct. 2008 . La santé n'est pas uniquement un bien individuel. . au moment de la réforme de
la gestion de la sécurité sociale en 1967, la mutualité a remis.
2 oct. 2015 . Le dimanche 4 octobre, la Sécurité sociale aura 70 ans. . Qu'est-ce qui pousse tant
de Français à renier la « Sécu « à la veille de ses 70 ans ? . pour le plus grand bien commun :
le déficit de l'assurance maladie s'élève.
Nouveaux règlements en matière de sécurité sociale: pour une meilleure . autre Etat membre
Les conséquences de cette disposition peuvent aussi bien conduire à . dans chacun des
chapitres ; désormais elle figure en facteur commun. ... devra accorder les prestations en cas
de séjour sur le territoire français quel que.
13 avr. 2017 . L'insaisissabilité, c'est-à-dire le fait que les biens ne puissent pas faire l'objet
d'une saisie . 10 conseils pour e-entreprendre en toute sécurité.

12 août 2015 . Par la suite, le droit de la réparation n'a cessé d'évoluer en France et de se
perfectionner. . Innovante et protectrice à ses débuts, la sécurité sociale s'est peu à peu ..
préjudice est légalement moins bien réparé que dans le droit commun. ... Que la sécurité
sociale, pour préserver le « système », pénalise.
1 déc. 2015 . . du 70e anniversaire de la Sécurité sociale dans toute la France . de la Sécurité
sociale, son actualité, sa mobilisation pour maintenir une . Toutes avec le même objectif :
affirmer la nécessité de préserver ce bien commun.
Pour eux, les meilleures solutions sociales-et-médicales ne peuvent . la clinique dans le cadre
d'un système de sécurité sociale publique, comme en France. . des hiérarchies différentes entre
eux, d'autres définitions du bien commun - et . travaux qu'elle a financés afin de préserver leur
accessibilité publique contre des.
La sécurité sociale ce n'est pas seulement un trou financier, c'est d'abord un immense . sociale
qui existe en France que nous avons le devoir de préserver pour les . employé ne peut avoir ici
de signification que lui donne l'usage commun. . en ce qui concerne les dépenses de soins et
de biens médicaux alors qu'en.
Imprimé en France . sociale, le respect de la diversité culturelle, la solidarité internationale et le
partage .. L'éducation et le savoir, des biens communs mondiaux .. Rapport sur le
développement dans le monde 2011 : Conflits, sécurité et.
4 sept. 2015 . Associer la sécurité sociale à l'héritage de la résistance est un mythe. . C'est un
lieu commun d'affirmer que le Conseil National de la Résistance a sorti la France de
l'obscurantisme social en inventant la Sécurité sociale, et c'est . et très bien rentabilisés par les
idéologues de la Sécurité sociale.
29 oct. 2013 . Un modèle bien installé de protection sociale, mais dont la légitimité est . Les
protections que fournissent les systèmes de sécurité sociale et les aides . du cycle économique
et a permis de maintenir la consommation des ménages. . que leurs contextes très différents
n'ont en commun à partir de 2009.
19 déc. 2016 . Il y a 71 ans, la sécurité sociale était mise en place par le . avons décidé de nous
mobiliser pour préserver la Sécurité sociale. . la défense de la Sécurité sociale qui est notre
bien commun. . Montluçon : Conférence/Débat organisée par le cercle Condorcet avec comme
thème « France et patrimoine » .
Des collections street-art, alliant l'art et la technologie, la mode et la sécurité. . la route pour
éviter l'accident, c'est agir ensemble, oeuvrer pour le bien commun. . mais en réfléchissant
sécurité routière vous pouvez préserver la sécurité sociale. . Conçue et designée en France, la
marque s'adresse à une clientèle mixte,.
. auxmoyens requis àcet effet (établissements hospitaliers, sécurité sociale, etc.) . Préserver
lesdroits destravailleurs : dans le domaine culturel,le biencommun.
29 juin 2015 . Pour davantage d'informations sur la pensée du bien commun, voir les . (sur la
notion de Personne, les capabilités, la pensée sociale de l'Eglise, ... On retrouvera cette
distinction au XIXe siècle, en droit français, avec la .. sembler accessible à tous, grâce à un
système de sécurité sociale performant.
13 déc. 2016 . INVITÉ RTL - Le professeur André Grimaldi est à l'initiative d'une pétition en
réponse à François Fillon, qui menacerait l'assurance maladie.
Achetez La Sécurité Sociale Française - Un (Bien) Commun À Préserver ? de Gaël Drillon au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
Les vopos seront impuissants à endiguer le flot des Français qui vont s'engouffrer dans cette
brèche et l'élargir pour enfin conquérir leur liberté. ... Macron veut maintenir le RSI sous un
autre nom : . Les caisses de sécurité sociale sont bien des mutuelles en concurrence ... Le
communiqué commun du 16 janvier 2017.

Certification des comptes du régime général de sécurité sociale : exercice 2015 / Cour .
Sécurité sociale française : un [bien] commun à préserver ?
4 juin 2016 . La Sécurité sociale : un bien commun à préserver . Editeur : Éditions
universitaires européennes (1 juin 2016); Langue : Français; ISBN-10:.
8 mai 2015 . Pourtant, cela n'a pas empêché la France d'être traduite le 27 février 2012 devant ..
Si la sécurité sociale ou des professeurs de médecine déplorent la . L'eau est vitale, en
préserver la ressource est une obligation pour les.
dépasser si nous voulions préserver les valeurs de notre modèle social de santé. .. du système
de santé comme bien commun au bénéfice de tous, par la ... santé publique, à l'heure où le
système de santé français présente un déficit de plus .. garantie de sécurité sanitaire et cadre
propice à une innovation rapide et.
31 oct. 2017 . Elles ne veulent plus de Sécurité Sociale à la française, celle-là même . quitte à
détruire des moyens mis en commun pour le bien commun.
La référence au bien commun peut-elle demeurer présente dans les processus de décision
publique dans des sociétés pluralistes ? Il n'est plus simplement.
Partie B : Application du Code européen de sécurité sociale par les États . .. sociale
européenne révisée et accepté l'Article 12, alinéa 2, sont tenus de maintenir le système ... en
fonction du bien commun plutôt que de leurs propres besoins.
9 nov. 2016 . La Sociale,sécurité sociale,système de protection sociale,conseil national .
d'insécurité qui était véritablement le cancer de la société française. . Un bien commun fragile
et fragilisé à défendre et à refonder en même temps.
Elle s'adresse aussi bien aux services . en France ;. • répartition des cotisations d'un commun ..
La CFE est la caisse de Sécurité sociale dédiée aux Français.
21 mai 2015 . En octobre 2015, la Sécurité sociale fêtera les 70 ans des ordonnances . Un
système qui participe à la vitalité de la société française . Pour pouvoir maintenir l'équilibre
des régimes de retraite, . Des Français qui, dès lors, se sentent également responsables du bien
commun qu'est la Sécurité sociale.
2017 - juin - Tous utiles, tous acteurs: Les évêques de France se prononcent . Le bien commun
est le principe organisateur de tout le discours social de l'Église en .. la volonté de garantir
l'existence et la sécurité dans la paix de chaque État, .. d'interdépendances sociales qui, pour le
garder de la violence et de la mort,.

