
SÉCURITÉ SOCIALE
PROTECTION SOCIALE

Comment ça marche ?
Quelles perspectives ?

JEUDI 21 OCTOBRE à 20h00

SOIRÉE-DÉBAT
Salle des conférences 

Maison des Sociétés, 
5 rue Antoine Lumière à DÉCINES

(à côté de l’Eglise de Charpieu, bus n°16 et 79, arrêt Décines Eglise)

ATTAC EST-LYONNAIS
c/o Attac Rhône, 44 rue St Georges, Lyon - christianeleclercq@wanadoo.fr

Historique de la Sécurité Sociale en France

Les autres systèmes, en Europe et ailleurs

Sur quel mode de financement repose la 
Protection Sociale en France ? 

Quelle est la signification des « réformes » en 
cours ? 

Quelles perspectives sont possibles ?
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ATTAC EST-LYONNAIS
c/o Attac Rhône, 44 rue St Georges, Lyon - christianeleclercq@wanadoo.fr

Un groupe d’Attac s’est constitué dans l’Est Lyonnais, dans le but de 
réfléchir localement sur les problèmes que pose le fonctionnement de 
notre société.

Loin du « prêt à penser » médiatique habituel, notre objectif est de faire 
partager nos informations et nos analyses, pour que chacun puisse se 
situer en toute liberté.

Une des questions fondamentales de notre société aujourd’hui : la 
protection sociale, son mode de fonctionnement, son financement.
On entend parler surtout du « trou », dont on nous rend toujours 
responsables, des excès, de la nécessité d’introduire des financements 
privés pour s’en sortir…

Au service de quels intérêts ces arguments ?
La pensée libérale estime que la Sécurité Sociale est un archaïsme, 
puisque 150 milliards d’euros échappent ainsi au marché. Son objectif, 
que ce soit dans le domaine de la santé ou des retraites, est de 
substituer l’assurance individuelle à la solidarité.

Nous aborderons plus particulièrement lors de la réunion du 21 octobre 
les points suivants :
- Historique de la Sécurité Sociale en France
- Les autres systèmes, en Europe et ailleurs
- Sur quel mode de financement repose la Protection Sociale en 
France ? Quelle est la signification des « réformes » en cours ? Quelles 
perspectives sont possibles ?
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