Témoignages sur le travail
dans les organismes de la
Sécurité sociale en régions.
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QUAND DEUX COMITES RACONTENT
LEUR HISTOIRE

En 2017 le Comité d'Histoire de la Sécurité Sociale de Rhône-Alpes avait invité à Lyon celui de Bourgogne
Franche-Comté pour un moment d'échanges sur leurs acivités. L'intérêt porté à cete rencontre a incité à
renouveler l'opéraion. Ce qui fut fait et le Comité invité l'an passé a accueilli à Beaune le 9 Avril 2018 le
Comité Rhône-Alpes, dans les locaux mis à notre disposiion gracieusement par la Direcion de la CPAM de
la Côte d'Or.
S'il y a eu une parité en nombre de paricipants pour chacune des deux régions, ce ne fut pas le cas pour la
parité hommes-femmes : sur 12 personnes présentes, 2 femmes … de la Région Rhône-Alpes...
Pour le Comité Rhône-Alpes, ont été notamment évoquées :
-les relaions avec l'Université et singulièrement l'atribuion de 2 bourses d'études à des étudiants
en 2017.
-la gesion des archives des organismes de Sécurité Sociale et leur exploitaion et analyse en vue d'en
extraire les éléments les plus signiicaifs pour témoigner de la valeur et de la richesse de l'Histoire de la
protecion sociale.
-les relaions en cours avec l'Educaion Naionale, en liaison avec l'EN3S, pour apporter aux jeunes
généraions les éléments consituant l'Histoire de la Sécurité Sociale.
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Et a aussi été cité le projet de recueil de témoignages concernant la fusion des organismes.
Tout cet exposé traduit une dynamique et une diversité des projets.
Ce fut ensuite au tour du Comité Bourgogne Franche-Comté de relater ce qui a été entrepris :
-lors de l'Assemblée Générale de 2017, un sociologue, chercheur au CNRS, a présenté son étude sur la coniguraion
des espaces de travail tant pour le Personnel que pour l'accueil du Public, et ce de 1945 à nos jours.
-la difusion d'un bullein apériodique comportant des informaions sur l'acivité du Comité d'Histoire ainsi que des
aricles sur diférents thèmes de l'Histoire de la Protecion Sociale.
-la paruion régulière de newsleters portant notamment sur des sujets d'actualité.
-la poursuite du recueil de témoignages sur la vie des organismes et les méthodes de travail.
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Les deux Comités ont présenté également leur site d'informaion internet.
Cete réunion de présentaion a été enrichissante et a fait l'objet de nombreux échanges. Elle appelle à poursuivre dans
cete voie et, pourquoi pas, à franchir une étape concourant à une coopéraion entre les deux Comités... Ce sera peutêtre l'histoire de demain...
Les échanges se sont poursuivis autour d'une table nourrie de saveurs et de cépage de la région !
Enin, la journée s'est poursuivie par une visite des Hospices Civils de Beaune, témoin d'une Histoire de Protecion
Sociale, assurée par une guide qui a su capter l'auditoire.
Et maintenant que les échanges se poursuivent dans l'intérêt des deux régions.
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