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Quel principe et ambition? Solidarité
et universalité

Sur quel concept repose la protection sociale?

Sur quels principes s'appuie la protection sociale?

La Sécurité Sociale se trouve au coeur de la vie quotidienne comme

des grands équilibres économiques. La complexité de ses instruments

et institutions déroute souvent. Les masses financières qu'elle

redistribue suscite de puissants débats, mais de quoi parle-t-on?

La protection sociale désigne tous les

mécanismes de protection collective

permettant aux individus de faire face aux

alés de la vie dont la Sécurité sociale en est

une composante.. Les conséquences des

risques sociaux (maladie, maternité,

invalidité, vieillesse, charges de famille,

chômage,...) sont financières : ces risques

entraînent soit une baisse des ressources, soit

une hausse des dépenses de la famille.

* la Solidarité nationale, professionnelle, et

familiale

* la Responsabilité

* l'Assurance pour protéger contre les risques

de perte de revenu : chômage, maladie,

vieillesse, accident du travail

* l'Assistance apportée aux plus démunis

* l'Universalité : tout individu qui réside

régulièrement en France a droit à la

protection sociale

Que sais-je sur la Sécurité Sociale?
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Quelle est l'histoire de la
Sécurité Sociale ?

Comment fonctionne la Sécurité Sociale ?

D'où proviennent les recettes de la Sécurité Sociale ?

En 1945, les bâtisseurs du système français de Sécurité Sociale

poursuivent un triple objectif : unité, généralisation quant aux

personnes, extension des risques couverts. Plusieurs régimes

subsistent pourtant encore aujourd'hui.

Le régime général couvre la plupart des

salariés du secteur privé ainsi que d'autres

catégories de personnes, soit 88% de la

population française. Il protège contre

l'ensemble des risques maladie, maternité,

invalidité, décès, accidents du travail,

maladies professionnelles, vieillesse, et pour

les charges de famille.

Le régime agricole et les régimes spéciaux

couvrent les 12% restants.

Les ressources se sont diversifiées au fur et

à mesure des années et des difficultés

financières auxquelles la Sécurité Sociale est

confrontée.

La Sécurité Sociale reste majoritairemet

financée par les côtisations sociales, mais les

contributions publiques ont augmenté ces

dernières années pour combler les déficits ou

pour financer certaines charges

supplémentaires comme la dépendance.

Que sais-je sur la Sécurité Sociale?
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Quelle place occupe l'accès aux
soins dans la protection sociale?

Comment s'organise la Sécurité Sociale ?

Pourquoi préserver les équilibres financiers ?

Le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux

soins que son état nécessite, quels que soient ses revenus; c'est

sur cet acquis que se fonde la Sécurité Sociale et le système de

protection sociale mis en place en 1945.

- la branche maladie,

- la branche accidents du travail et maladies

professionnelles,

- la branche retraite,

- la branche famille,

et la branche recouvrement constituent la

structure de la Sécurité Sociale.

Des caisses nationales gèrent et pilotent les

différentes caisses locales qui se chargent de

verser les prestations aux assurés sociaux.

La régulation désigne l'ensemble des moyens

et techniques qui permettent de maitriser les

dépenses du système de santé et, surtout, leur

progression. Les mesures de régulation

doivent garantir un système de santé efficient

tout en répondant au mieux aux besoins. Par

exemple, l'implantation des soignants sur le

terroitoire est réglementée pour limiter l'offre

de soins et les franchises médicales limitent la

demande de soins.

Que sais-je sur la Sécurité Sociale?
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