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Conseil d’Administration du 25 octobre 2017

Le Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale Bourgogne Franche-Comté a réuni son Conseil d’Administration le 25 

octobre 2017 au siège de la Carsat BFC, à Dijon.

Parmi les points traités, figurait la nouvelle campagne de recueil de témoignages d’anciens acteurs de la Sécurité 

sociale en région. Rappelons que le comité régional a déjà mené à bien deux campagnes. La première (2010), 

basée sur une sélection de métiers représentatifs des organismes de Sécurité sociale, avait pour objectif initial 

l’audio-guidage du Musée de l’Assurance Maladie à Lormont (Gironde). La seconde (2012/2013) avait pour axe de 

recherche des fonctions et activités déployées par les caisses. Tous les témoignages audio et vidéo correspondant 

à ces actions sont disponibles sur ce site.

Depuis fin 2016, le comité régional travaille à la réalisation d’une troisième campagne. Le thème principal en est la 

place des femmes à la Sécurité sociale. D’autres thématiques sont également retenues, telles la branche 

Recouvrement du Régime général et les politiques de prévention de l’Assurance maladie. Les premiers 

témoignages ont été enregistrés au 1er trimestre 2017. D’autres vont l’être dans les prochains jours. Bien entendu, 

après montage, ces nouveaux témoignages seront également postés sur notre site.

Parallèlement, le Conseil d’Administration a été tenu informé d’une démarche lancée par la Caisse Nationale des 

Allocations Familiales (CNAF) portant sur le travail des femmes. Ainsi, des interviews seront réalisées au niveau 

national sur la branche Famille, au cours du 1er semestre 2018. Elles porteront sur la période de 1967 à nos jours. 

Le public visé concerne les agents des CAF, les assistantes sociales et travailleuses familiales, les femmes 

allocataires actuelles ou anciennes.

Un point a également été effectué sur les rentrées de cotisations pour l’année 2017. Si d’une façon générale le 

comité régional se félicite de pouvoir toujours compter, pour mener ses travaux de recherches,  sur le soutien de la 

plupart des organismes sociaux de Bourgogne Franche-Comté, il regrette le retrait d’adhésion de quelques-uns. A 

cet égard, plusieurs administrateurs sont intervenus afin que des contacts soient pris pour tenter de convaincre les 

dirigeants des organismes qui ne verraient pas l’intérêt d’une adhésion de soutenir à nouveau le comité régional.

http://www.memoiredutravailalasecuritesociale.org/
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