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Douze anciens salariés d’organismes de Sécurité 

Sociale de Bourgogne Franche-Comté témoignent

Le Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale Bourgogne Franche-Comté dispose d’une solide 

expérience dans le domaine de la sauvegarde de la mémoire des anciens acteurs de la protection 

sociale de la région. Cette action, devenue permanente, a débuté par le partenariat conclu en 

2009 avec le Comité Aquitain pour l’audio-guidage du Musée de l’Assurance Maladie sis à 

Lormont (Gironde). A cet égard, on rappellera que les témoignages oraux mis à la disposition des 

visiteurs lors de la mise en place des audio-guides en 2010 ont tous été enregistrés auprès de 

retraités de Bourgogne Franche-Comté.

Avant de se lancer dans cette action d’importance, le comité régional Bourgogne Franche-Comté 

avait réalisé une première expérience en 2008 sous la forme d’entretiens collectifs. C’est le fruit de 

ce travail qui va prochainement être mis en ligne sur le site du comité : 

http://memoiredutravailalasecuritesociale.org/

Réunis dans les locaux de la CPAM de Saône & Loire le 5 mars 2008, 12 anciens salariés 

d’organismes du régime général de Bourgogne Franche-Comté (CRAM, URSSAF, CAF, CPAM, 

CTI, CNAMTS) ont ainsi livré leurs souvenirs.
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Acceder au site

Sous l’animation de deux membres du bureau du comité régional, ils ont articulé leur témoignage 

autour de 5 thèmes :

1 – L’entré dans le métier : pourquoi intégrer la Sécu ?

2 – La connaissance des objectifs et des valeurs spécifiques d’un organisme de Sécurité sociale

3 – Quel regard porté sur l’assuré, l’allocataire, etc … ?  Et inversement quel regard porté par 

celui-ci sur les caisses et leur personnel ?

4 – L’adaptation aux évolutions matérielles, organisationnelles et spatiales

5 – La perception du management de votre organisme de Sécurité sociale

Dix ans après, ces témoignages audio n’ont pas pris une ride. Organisés en plusieurs fichiers 

thématiques, ils seront mis en ligne prochainement. 
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