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Le Comité régional d’Histoire de la Sécurité 

Sociale a tenu son Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale Bourgogne Franche-Comté s’est 

tenue le 29 juin 2018 au siège de la CARSAT BFC. Invitées d’honneur du comité régional, Madame 

Rolande RUELLAN, Présidente du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale, et Madame Marie-France 

LAROQUE, Secrétaire Générale, assistaient à la réunion. A l’occasion de cette AG, le comté régional 

a, en outre, accueilli Monsieur Edmond DECOUX, représentant Madame Elisabeth NALLET, 

Présidente du Comité d’Histoire Rhône-Alpes.

Les points de l’assemblée générale portaient pour l’essentiel sur le rapport moral et le rapport 

d’activités, l’arrêté des comptes et le rapport financier 2017.

Le président Edouard ARREDI présenta le rapport moral autour de 3 idées forces : ambition de réunir 

au sein du comité régional tous les organismes sociaux de Bourgogne Franche-Comté, volonté d’une 

large représentativité des différents acteurs du monde de la protection sociale, contribution originale à 

la connaissance de la vie et du fonctionnement « vus de l’intérieur » des organismes sociaux par 

l’action permanente de recueil de témoignages d’anciens acteurs en région.

Si le comité peut considérer comme atteints les 2 derniers de ces objectifs, le bilan est plus mitigé 

concernant l’adhésion des organismes. En effet, le comité régional constate depuis quelques années, 

en le regrettant, une tendance au désengagement de certains organismes de Sécurité Sociale de la 

région, tous régimes confondus. A cet égard, le président craint que cela ne traduise un moindre intérêt 

pour l’histoire de la protection sociale. Et pourtant :

« L’histoire ne nous dira sans doute pas ce qu’il faut faire, mais elle nous aidera peut-être à le trouver » 

Fustel de Coulanges, historien, sociologue (1830 – 1889).



Concrètement, l’année 2017 a vu les actions suivantes se réaliser : nouveau recueil de 

témoignages vidéo sur diverses thématiques (la place des femmes à la Sécurité Sociale ; 

souvenirs d’un ancien directeur de CPAM, pionnier de l’assurance maladie ; action sanitaire et 

sociale, prévention), conférence sur les bureaux de la relation de service, histoire de l’espace de 

travail dans les caisses de Sécurité Sociale), échanges avec les collègues du comité Rhône-

Alpes, diffusion sur le site web du comité régional de bulletins Mémoire en marche et de 

Newsletters.

Par ailleurs, les comptes 2017 ont été approuvés après présentation des résultats de l’exercice, 

du rapport financier, et du rapport du vérificateur des comptes. De façon très succincte, on 

indiquera que le comité régional parvient jusqu’à présent à fonctionner et à réaliser ses actions 

malgré un budget  modeste. Cependant, la diminution du nombre adhérents au niveau des 

organismes laisse craindre à court terme des difficultés financières qui seront de nature à 

impacter les activités du comité. 

Après l’AG, Monsieur Christophe CAPUANO a abordé les questions de la prise en charge du 

vieillissement de la population au cours de la conférence qu’il a donnée. C’est sur la base de 

son récent ouvrage « Que faire de nos Vieux ?  Une histoire de la protection sociale de 1880 à 

nos jours » (Presses de Sciences Po – Mai 2018) que le conférencier a retracé et analysé les 

étapes successives de la prise en charge des personnes âgées dans notre société.

L’intégralité de la conférence est disponible sur ce site:

http://www.memoiredutravailalasecuritesociale.org/fr/35/v/que-faire-de-nos-vieux

cf  également la NEWSLETTER n°017 – 31 mai 2018: 

http://

www.memoiredutravailalasecuritesociale.org/assets/uploads/newsletter/1d26e-newsletter-n%C

2%B0017-du-31-mai-2018.pdf

Page suivante: vues d’une partie des participants à l’assemblée générale du comité et à la 

conférence.
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