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La CNAF lance un appel à témoins

Parmi ses activités, notre comité Bourgogne Franche-Comté poursuit son action de sauvegarde 

de la mémoire, action qu’elle a engagée dès 2010. La 3ème campagne de recueil de témoignages 

est en cours. Le thème principal porte sur « la place des femmes à la Sécurité sociale » (cf 

Newsletter n°010 de décembre 2017).

Notre démarche rejoint le projet qu’avait lancé Audrey Azoulay, alors ministre de la Culture et de 

la Communication en mars 2017. Il s’agissait d’organiser une grande collecte d’archives sur la 

place des femmes dans la société française, le terme de travail étant retenu au sens large : 

intellectuel, manuel, domestique.

L’organisation de ce projet, aujourd’hui porté par la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales, est maintenant prête. Le thème de la collecte d’archives est: 

Le travail des femmes au sein de la branche famille de la Sécurité sociale,

 de 1967 à nos jours.

Voici quelques questions essentielles que souhaitent poser les auteurs de l’étude :

« Quelle a été la nature et la représentation au sein de la société du travail féminin ? Quels ont été 

les conditions de travail et les moyens mis en œuvre pour concilier vie professionnelle et vie 

privée ? Quelles stratégies les femmes ont-elles développé pour favoriser leur émancipation ? »

Aussi, le service archives de la CNAF recherche des personnes volontaires pour ce projet. A cet 

égard sont concernées « des personnes travaillant ou ayant travaillé dans les Caisses 

d’Allocations Familiales et à la Caisse Nationale et/ou bénéficiant ou ayant bénéficié des 

allocations familiales ou des services d’action sociale ».
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Acceder au site

Les enregistrements des témoignages seront réalisés au cours du 1er semestre 2018.

Toute personne intéressée pour témoigner peut contacter jusqu’au 15 janvier 2018 Mesdames 

Florence Dugast et Charlène Ordonneau.

Florence.dugast@cnaf.fr

Charlene.ordonneau@cnaf.fr
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