
  

Forum intersyndical  
Pour les 70 ans de notre Sécurité Sociale 

La Sécurité Sociale n’est pas une charge mais une chance, une chance pour chacun d’entre nous, 

une chance pour nos enfants, une chance pour l’économie et l’emploi. 

La Sécurité Sociale (assurance maladie, prestations familiales, retraite, risques professionnels) est 

née de la volonté des syndicats historiques, présents dans le Conseil National de la Résistance. 70 

ans après sa création, de la conception à la mort, elle demeure plus que jamais un vecteur essentiel 

de solidarité et de protection de chacun contre les risques de la vie. 

Pour ses 70 ans, les syndicats de salariés, actifs et retraités des Pyrénées-Orientales réunis, vous 

invitent à un anniversaire revendicatif et festif 

Samedi 28 novembre de 9h30 à 13 heures 
Salle Canigou : Maison du Handicap, route d’Espagne, à Perpignan. 

La Sécurité Sociale est indispensable mais menacée. Elle a besoin de la mobilisation de chacune et 

chacun d’entre nous pour continuer à assurer la solidarité envers tous les citoyen(ne)s. 

Table ronde dans la matinée avec la participation de Madame Colette BEC, sociologue 

 Professeure à l’Université Paris Descartes 
 Chargée du séminaire « Questions sociales et politiques sociales » au CNAM (Conservatoire 

national des Arts et métiers) 
 Auteure de La Sécurité sociale. Une institution de la démocratie, Paris, Gallimard, 2014 

Les militants des syndicats seront présents à leur stand pour porter les revendications d’une sécu 
moderne et vous renseigner sur vos droits sociaux. 

Déroulement de la matinée : 

- 9h30 : ouverture du forum et accueil dans les stands des différents syndicats 
- 10h précises : discours d’ouverture 
- 10h15 : interventions des syndicats 
- 11h : débat avec Madame Colette BEC : « Quelle Sécurité Sociale pour demain ? » 
- 12h45 : Apéritif amical 

Venez nombreuses et nombreux,   

l’avenir de la Sécurité Sociale c’est l’affaire de toutes et de tous  

http://lise-cnrs.cnam.fr/

