
 

 
http://smast-cgt.fr 

COMPTE-RENDU 
DU DÉBAT SUR LE FILM  LA SOCIALE 

Du réalisateur Gilles PERRET 
Du mardi 24 janvier 2017 

 
 

Les animateurs : François ASTOLFI et Jean-Paul PRESTEAU 

 

La réunion débute à 12h30. 

 

En début de réunion François et Jean-Paul se présentent : 

• François : spécialiste de la sécurité sociale, il soutient le film et organise de nombreux 

débats après chaque projection. Il possède de nombreuses prises de notes qui 

peuvent être transmises à ceux qui laissent leur adresse mail sur une liste, 

actuellement plus de 500 personnes sont inscrites pour les recevoir. Toutes ces notes 

forment un document très intéressant. Les inscrits sont conviés ensuite à des 

réunions de discussion. 

• Jean-Paul : historien, très attaché à la sécurité sociale, il intervient surtout concernant 

l’histoire du mouvement ouvrier, syndical et social, principalement à  Paris dans des 

cafés politiques. 

 

François explique que le film est sorti en salle depuis le 9 novembre 2016 et qu’il rencontre 

un vrai succès il est toujours diffusé.  Il présente un livre sur Ambroise CROIZAT et un DVD du 

film « Les jours heureux » réalisé par Gilles PERRET étape précédente du film « la Sociale ». 

 

 

Les animateurs proposent d’ouvrir les débats en deux étapes : 

1. chacun s’exprime en donnant son avis sur le film, 

2. débats, questions. 

 

- « Au regard du film l’histoire de la sécurité sociale a été moins portée par la 

population que lors, par exemple, des congés payés et je me demande si c’est 

vraiment la réalité ». 

 

- Jean-Paul explique que pour lui l’auteur s’est focalisé sur les relations des forces 

politiques et notamment sur l’action d’Ambroise CROIZAT. Effectivement le 

mouvement populaire n’apparaît pas beaucoup. En 1942/45 cette cause n’était 

pas très portée par un grand mouvement social. 

- François précise que la bataille des idées a commencé pendant la guerre et que la 

résistance a entraîné et porté ce mouvement.   

 

- « Le contexte de la guerre a fait que le rapport de force était toujours présent mais a 

été mis entre parenthèse à cause de ce contexte ». 

- « Le film a permis de connaître et de découvrir Ambroise CROIZAT, bien que des rues 

portent son nom ».  



- « Certains le connaissent mais son rôle dans l’histoire de la sécurité sociale est 

méconnu. On découvre un homme important dont l’action est cruciale ».  

- « Je ne connaissais pas Ambroise CROIZAT, pour moi c’était Pierre LAROQUE qui 

avait créé la sécurité sociale »  

- « J’ai lu que le film a apporté 90 000 spectateurs, c’est une réussite. Il passe dans 

certains collèges c’est un bon enseignement pour les jeunes »  

- « Il serait nécessaire que le film puisse être vu dans les entreprises du secteur 

privé » 

- François pense que ça pourrait être une action syndicale  à mener. 

- Jean-Paul explique qu’effectivement des noms comme Ambroise CROIZAT ou 

Jean-Pierre TIMBAUD sont pour beaucoup seulement un nom de rue, sans savoir 

vraiment qui ils sont. Certains historiens de communes font visiter leur ville et 

explique son histoire. 

- « Les jeunes maintenant se battraient t-ils pour la sécurité sociale ? Est-ce que ça 

serait une lutte possible aujourd’hui ?»  

- « arriverions nous à un tel mouvement ? La situation de fin de guerre en 1945 a 

entraîné une situation d’urgence ».  

- « je pense que oui chaque fois qu’une cause était importante les jeunes étaient dans 

la rue, s’il fallait la défendre ça serait possible »  

- « Il faut rappeler que le parti communiste était important il y avait une volonté qui 

était marquée dans les urnes, de ce fait Ambroise CROIZAT ne trahissait pas ce qu’on 

lui a demandé de mettre en place, est-ce qu’il était besoin de faire des manifs ?».  

- « Il est nécessaire que tout le monde puisse voir le film, c’est important, c’est le 

moment »  

- « je n’ai pas pu assister à la projection mais je n’ai eu que des bons échos sur le film, 

je regrette de ne pas l’avoir vu si une nouvelle projection est prévue je ferai en sorte 

d’être disponible »  

- « C’est difficile aujourd’hui de se battre pour conserver nos acquis, la sécurité 

sociale en fait partie » 

- François pense qu’il n’y a pas d’acquis, d' »avantages acquis » mais seulement des 

« droits conquis » susceptibles d'être perdus par une contre attaque adverse.  

- « Encore aujourd'hui, les dominants n'ont pas réussi a gagner la bataille des idées, 

qui est l'essentiel. Bien entendu, ils imposent des lois qui font reculer nos droits 

mais ils ne nous ont pas convaincu pour autant (70 % des gens sont contre la loi 

travail, une autre loi peut la changer !)  

- « C’est le mouvement ouvrier qui a permis en 1945 de créer la sécurité sociale, il 

faut la protéger, pour moi on n’a pas gagné, on a perdu, si on pense que l’on a gagné 

on ne se bat plus »  

- « Elle ne doit pas être supprimée, les cotisations des  mutuelles sont de plus en plus 

élevées »  

- « La sécurité sociale n’a pas de vision sur ce qu’elle va rembourser, petits et grands 

risques »  

- François rappelle que ça rapporte beaucoup aux mutuelles, nous avons deux 

remboursements la partie de la sécurité sociale et celle de la mutuelle (pour ceux 

qui en ont). La sécurité sociale dé-rembourse, la mutuelle compense mais en 

augmentant ses cotisations. Les mutuelles aujourd’hui sont devenues des 

assurances dont l’argent est placé en bourse. Alors que la sécurité sociale le met à 

la caisse des dépôts et consignations qui, entre autre, finance le logement social. 

 

UNE PROPOSITION : Renommer la salle Pierre LAROQUE salle Ambroise CROIZAT (à étudier) 

 

La réunion s’est terminée à 13h45 


