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 Pour Sud Education, la défense de la « Sécu » est un combat fondamental. 

Nous vous proposons la project ion du film de Gilles PERRET,  

« La Sociale », suivi d’un débat. 

ET SI ON PARLAIT DE LA « SÉCU » ?    

En 1945, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale étaient vo-
tées par le Gouvernement provisoire de la République. Elles prennent origine dans le programme du 
Conseil National de la Résistance qui intègre « un plan complet de sécurité sociale avec gestion ap-
partenant aux représentants des intéressés. » 

Un vieux rêve à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour. 

Le principal bâtisseur de cet édifice se nommait Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui ? 

70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la Sécu ».  

D’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses 
bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des décennies ? 

RÉUNION D’INFORMATION SYNDICALE    
           

            A  CHAMPIGNY  Déductible des 108heures  !  

En informant son IEN  par courrier 

( modèle au verso ) 

Le f ilm sera suivi d’un débat  

sur la sécu d’aujourd’hui. 
 

Qu’en est-il de la dette ? Quelle gest ion, quels f inancements voulons-

nous ? Comment la défendre face aux attaques qui la menacent et 

menacent notre santé ? Comment poursuivre cette Belle Histoire ? 

Débat animé par Bernard TEPER, membre d’ATTAC et du 

Réseau d’Education Populaire. 
 

Cette soirée est ouverte à toutes et tous ! 



Modèle pour informer votre IEN de votre participation à une RIS. 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Affectat ion : 

 

 

 

 

Date : 

        

A Mme/M l’IEN de la          Circonscript ion. 

 

Conformément au décret 82-447 du 28 mai 1982, j’ai l’honneur de vous infor-

mer que je part iciperai à la réunion d’information syndicale organisée par SUD 

EDUCATION 94, le mardi 23 mai 2017, de 18h00 à 21h00, salle Desvillettes à 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE. 

Ces trois heures seront déduites des heures annualisées obligatoires (réunions 

de concertat ion, animations ou conférences pédagogiques). 

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mon engagement pour l’école 

publique. 

 

Signature :  


