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Recueil de nouveaux témoignages pour notre site 
« mémoiredutravailalasecuritesociale.org »

Un enregistrement filmé des témoignages de courageux volontaires s’est déroulé le 23 

novembre dans les studios de la société EROLF Productions à Dijon/Valmy. Un contexte 

d’enregistrement au bon niveau, une équipe technique cool, sympathique, qui sait gommer les 

appréhensions et mettre tout le monde à l’aise.

Deux thèmes ont été traités:

* l’un sur « la place des femmes à la Sécurité sociale » – thème retenu par le comité 

Bourgogne Franche-Comté dès l’automne 2016 sur proposition de notre historien préféré, 

membre du comité scientifique du CHSS (1), Christophe CAPUANO – qui s’inscrit tout à fait 

dans le cadre d’un projet national initié par Audrey AZOULAY, ex-ministre de la culture. La 

CNAF s’est portée animatrice pour la branche des allocations familiales. Notre comité apporte 

pleinement sa contribution à ce thème.

Ont bien voulu se prêter à l’exercice de mémoire Marie Claire ROS, Edith CHEVALIER et 

Lucette AUBERT, interviewées par Alain BUSSIERE.

* l’autre thème porte sur « l’administration et la vie de la CPAM de la Côte d’Or entre 1947 

et 1988 » avec un approfondissement de la politique de prévention naissante à travers la 

création du Centre d’Examens de Santé. Jean MORIZOT, directeur de 1967 à 1988, interviewé 

par Bernard THOMAS, a bien voulu raviver ses souvenirs, de façon assez bluffante … pour un 

jeune homme de 93 ans.

(1)  Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale
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Acceder au site

Rendez-vous dans quelques semaines sur notre site pour visualiser les vidéos correspondantes. 

Patience, nous faisons de notre mieux pour satisfaire votre curiosité.

Ci-dessous nos 4 témoins, de gauche à droite et de haut en bas:

Lucette AUBERT, Marie-Claire ROS, Jean MORIZOT, Edith CHEVALIER
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