
Il y a 70 ans : création de la Sécu et d’EDF-GDF. 

Les principes fondamentaux, piliers de ces organismes,  

comme leviers pour demain. 

 

Bernard Friot a été invité à animer  la conférence-débat annuelle des Ingénieurs, cadres, 

techniciens et agents de maîtrise Mines Energie –Retraités qui a eu lieu le mardi 24 

novembre 2015 à 9H, dans les locaux de la CCAS à Montreuil, et qui était organisée par la 

Coordination Régionale Ile de France des syndicats CGT et UFICT Mines-Energie. 

La thèse d’Etat du sociologue, économiste, Bernard Friot, s’intitulait : Construction de la 

Sécurité Sociale en France de 1920 à 1980, a dit en introduction, le président, Pierre 

Simoens, et Bernard Friot affirme le caractère anti-capitaliste de cette construction. Puis il a 

ajouté sur le mode plus personnel : « Lorsque je me suis  penché sur son œuvre suite à la 

proposition de Michel Nativel de l’inviter, ma première réaction a été de penser « UTOPIE », 

puis j’ai compris que j’avais vécu une partie de cette utopie en tant que salarié et retraité 

d’EDG-GDF. »  

 

Bernard Friot a alors pris la parole. C’est un homme impressionnant malgré ses 70 ans. On 

est d’abord frappé par sa puissance physique. C’est un homme grand et fort, dont le visage 

volontaire couronné d’une belle crinière argentée, s’éclaire parfois d’un grand sourire 

lumineux. On ne tarde pas à se rendre compte que sa pensée et son discours sont tout aussi 

puissants : 

On dit souvent que l’ « époque », le stade du capitalisme, l’existence de l’URSS, le patronat 

« enfoncé » ont permis la construction de la Sécurité sociale, mais pas du tout, c’est la CGT 

et le PC qui l’ont voulue. Ne dit-on pas cela, pour se consoler de notre impuissance actuelle ? 

A la libération, De Gaulle est obligé de prendre dans les grands ministères (économie, travail, 

mais pas finances !) des ministres communistes qui vont parvenir à construire sur une base 

déjà là et contre tous, cette subversion de la pratique capitaliste.  

Quel est le caractère révolutionnaire de la Sécu, du statut de l’EDF-GDF, et de la fonction 

publique ? 

Il a deux axes : le salaire à vie et la gestion ouvrière. 

Le salaire à vie. 

Le côté subversif n’est pas d’avoir inventé la couverture sociale (santé, chômage, famille), 

elle existait déjà, mais de l’avoir réunie dans une caisse unique.  



L’unité du taux, la caisse unique, permet la socialisation d’une partie de la valeur 

économique pour payer les parents. Il s’agit là d’un salaire qui, comme tout salaire, 

reconnait du travail.  Croizat double les Allocations familiales parce qu’il n’a aucune prise sur 

les salaires : en 1938, les négociations de salaires sont interdites et c’est le gouvernement 

qui décide des salaires. La liberté de négociation ne réapparait qu’en 1950. En 1945, c’est le 

ministre des Finances MRP, (au service du patronat) qui décide des salaires. Croizat 

contourne l’interdiction en doublant les Allocations qui, tout en représentant de ce fait la 

moitié du salaire des familles allocataires, restent bien en dessous du niveau de 1938 

qu’elles ne retrouveront qu’en 1950.  

La loi d’août 1946 pose les Allocations comme du salaire déconnecté de l’emploi (Avant-

guerre, perte de l’emploi = perte de l’assurance maladie, chômage et des Alloc.) 

C’est ça le salaire à vie, et c’est parce que nous l’assumons mal que nous sommes battus.   

La moitié des cotisations de la Sécu va aux Allocations familiales. Doubler les allocations est 

un des grands gestes de Croizat. 

La retraite 

Depuis le 19ième siècle, il y a 2 façons de financer les retraites. Par capitalisation et par 

répartition. 

La Caisse nationale des retraites auprès de la caisse des Dépôts et Consignation est un 

compte épargne retraite qui garantit un rendement. C’est l’idée qu’on vit, à la retraite, sur 

l’argent épargné pendant sa vie.  

L’idée de financer la cotisation vieillesse en répartition et non plus par l’épargne est une idée 

de Vichy qui va être reprise sous une autre forme par le CNR. 

Loi de 1853 : Les fonctionnaires conservent leur grade toute leur vie. Il ne s’éteint pas avec la 

fin du service. Le niveau de salaire devient un attribut de la personne et dans la foulée de 

cette loi la pension devient la poursuite du traitement.  

C’est une loi au départ militaire pour empêcher les officiers de refuser une mutation (ce qu’il 

pouvait faire tant qu’il était titulaire de son poste).  

Dire à quelqu’un qu’il touche un salaire, signifie qu’il est toujours producteur. Cette 

production est reconnue par un salaire. La Sécu dénoue le salaire de l’emploi. S’institue 

progressivement le salaire à la place de l’emploi comme matrice du travail. 

L’Ordonnance de 1945 met en place une caisse unique, un régime général. Tout le système 

social est déjà là. 1945 ne crée rien. La sécu est déjà là. 

Voilà son apport : 

- Caisse unique 



- Taux unique 

- Interprofessionnel 

- Gestion ouvrière 

 

L’AGIRC 

La capitalisation échoue partout, tout le monde le sait. Même la Suisse n’en a que la moitié 

par capitalisation, et partout ailleurs c’est autour et souvent moins de 10%. En fait on garde 

le système de répartition mais ça fonctionne comme un revenu différé (en France, système 

de points). Chacun a un compte où sont inscrites ses cotisations de carrière qui lui donnent 

droit à un revenu différé. 

Le patronat impose un régime spécifique pour les cadres en répartition mais capitaliste, qui 

dit : le salaire n’est légitime que dans l’emploi. Je n’acquiers de droits qu’en fonction de ma 

présence dans l’emploi. L’AGIRC c’est contraire de la Sécu.  

Qu’est-ce qu’être retraité ? 

Est-ce que c’est continuer à percevoir son salaire et se poser comme travailleur, contribuer à 

la production de valeur économique ? Ce qu’invente la CGT contre l’AGIRC et contre VICHY, 

c’est la retraire comme continuation du salaire : le salaire d’inactivité (Marcel Paul). La 

retraite c’est la reconnaissance qu’on peut continuer à être travailleur après l’emploi. Sinon 

c’est donner tout le pouvoir aux employeurs. Nous n’avons pas besoin d’employeurs. Marcel 

Paul échoue dans l’élection du PDG (le gouvernement impose qu’il soit nommé par l’état) 

parce que ce point est capital pour le patronat.  

Si nous acceptons de dire que seuls travaillent ceux qui mettent un capital en valeur à 

travers l’emploi sous le contrôle d’un employeur, nous faisons le jeu du capital. 

L’AARCO est le bébé de l’AGIRC. Si nous faisons campagne parce que le rendement de la 

cotisation diminue nous sommes fichus. Nous devons faire compagne contre l’AGIRC-AARCO 

et pour le salaire à vie. 

En matière de retraites, la lutte des classes se situe entre la retraite par répartition au nom 

de j’ai cotisé j’ai droit, et la retraite par répartition qui donne droit au salaire à vie. 

L’EDF-GDF n’est pas de l’emploi à vie mais du salaire à vie. L’emploi c’est la fait de lier les 

droits salariaux d’un poste de travail et donc entre deux postes on est au chômage. Dans la 

fonction publique, les droits salariaux sont liés à la personne. L’emploi, c’est tout le pouvoir à 

l’employeur. Le droit que nous conquérons en 1945, ce n’est pas le plein emploi, (= pleins 

d’employeurs), mais le droit d’être reconnus comme travailleurs alors que ce droit n’est pas 

lié au poste de travail. Il n’y a pas de marché du travail à l’EDF pourtant la mobilité y est plus 

grande que dans le privé. Les gens du privé, soumis au chantage à l’emploi, ont tellement 



peur de ne pas retrouver de travail qu’ils n’osent plus bouger même quand ça ne va pas du 

tout.  

Conclusion 

Il faut se battre pour la généralisation du salaire à vie et non pour l’emploi à vie. 

 

Débat : 

Les questions se sont multipliées : montant du salaire à vie ? effets pervers ? utopie ? avec 

quel argent ? redéfinir le travail… 

Réponse : Le travail, c’est le fait de produire des choses qui servent. C’est le travail concret. 

Mais quand je ne travaille plus, je cherche du travail. Il s’agit du travail en tant qu’il crée de 

la valeur économique C’est le travail abstrait qui est le fruit de la lutte des classes. Il n’y a 

aucun fondement du travail autre que politique. Le « travail » est une convention sociale. La 

lutte de classe consiste à émanciper ce qu’on appelle travail. Pour le capital, travailler c’est 

mettre en valeur du capital dans un emploi acquis sur le marché du travail tenu par ceux qui 

vont être ensuite des prêteurs de l’investissement. Le rapport de force = autonomie 

d’organisation et autonomie du discours. 

La CFDT/MEDEF est en train actuellement de construire des droits liés à la mobilité sur le 

marché du travail pour ne plus s’embêter avec les lieux de travail et les personnes dans une 

société financière.  

La nouveauté c’est de dire que des personnes qui n’ont pas d’emploi travaillent. 

Il faut changer la définition du travail en étendait le salaire à des gens qui n’ont pas d’emploi.  

L’idéal du capitalisme, c’est le salaire comme pouvoir d’achat qui est le prix de la force de 

travail, c’est un salaire pour satisfaire nos besoins. Nous sommes des mineurs sociaux, 

indignes d’avoir du pouvoir de décision, aux yeux de la classe dirigeante. 

Mais nous ne sommes pas des êtres de besoin, nous sommes des producteurs. C’est nous 

qui produisons la valeur. En fait les services publics marchaient bien mieux que depuis qu’ils 

sont gérés comme dans le privé. 

On assume la partie révolutionnaire conquise par la classe ouvrière et on travaille à sa 

généralisation.  

Des droits différents d’une entreprise à l’autre détruisent le collectif et conduisent à la sous-

traitance. Si on ajoute la pluralité des taux, cela génère une déflagration des collectifs de 

travail. Les donneurs d’ordre en profiteront simplement pour faire baisser les prix des sous-

traitants.  



Le salaire à vie est le contraire du salaire du marché du travail. 

Dominique, 25 novembre 2015 

 

 


