
La sécurité sociale: 

un outil de solidarité face au capitalisme

Date: 21 Juin 2022 de 9h00 à 17h30
La formation sera éventuellement annulée, un mois avant la date prévue, si le nombre d'inscrit.e.s 
suffisant.e.s n'est pas atteint.
Inscription: cefimidipy@gmail.com
Formateur: Romain de SUD Culture 31 (a minima d’autres formateur/trices sont susceptibles 
d’intervenir)
Lieu: Locaux de Solidaires 31, 52 rue Jacques Babinet, Toulouse

Comprendre la sécurité sociale (retraite, assurance maladie, allocation familiale ...), au travers de sa
construction historique et ses grandes questions, notamment son financement et son contrôle par les 
travailleurs/ses.
La sécurité  sociale (retraite, assurance maladie, famille ...) est un enjeu majeur d’une 
transformation sociale émancipatrice et au coeur de la construction d'un projet de société alternatif 
au capitalisme.
Répondant à un besoin de protection et de sécurité fondamental pour l’humanité, elle a pris 
véritablement forme au cours du 20e siècle en assurant progressivement la continuité du salaire 
pendant la maladie, la maternité, la retraite et enfin le chômage au travers de l’UNEDIC et la prise 
en charge des dépenses de santé. Elle s’est accompagnée tout au long de son histoire de débats sur 
son domaine d’intervention, son financement et son fonctionnement démocratique.

Cette formation est destinée à tout·e adhérent·e (pas de prérequis) afin de connaître l’histoire de la 
sécurité sociale et ses grandes questions (financement, démocratie sociale) sur lesquels notre union 
syndicale doit être en capacité de se positionner afin de mieux la défendre.
Le but de cette formation est d’amener les militant·es à se réapproprier cet outil essentiel de lutte 
contre le capitalisme et d'ouvrir le débat sur nos revendications, la Sécurité Sociale que nous 
voulons et la construction d'une société sans le capitalisme.

Programme:
• Situation actuelle et enjeux de la sécurité sociale à partir de la lecture d’une fiche de paie.
• Histoire de la construction de la sécurité sociale à partir de quelques dates clefs 
• Présentation et discussion des enjeux et débats politiques autour de son financement et de sa 
gestion.

Le "programme" est susceptible d'évoluer en fonction des demandes des participant.e.s. Cette 
formation se veut participative, l'un des objectifs sera aussi d'échanger sur l'importance de la 
sécurité sociale dans nos vies, la façon dont les travailleurs/ses l'appréhendent et les stratégies 
syndicales à mener. Elle sera éventuellement complétée d'une formation spécifique sur le système 
de retraite.


