


LA RÉPUBLIQUE ET LA

SOLIDARITÉ

Nous venons d’étudier en

géographie « La croissance

démographique » . Nous

avons constaté qu’aux États-

Unis, en Europe et en France la

population vieillit.

Problématique du chapitre :

Comment la République aide-t-

elle la population française et

en particulier sa population

vieillissante ?

Je fais le lien entre 

les chapitres 

d’histoire et de 

géographie avec 

l’EMC.



Introduction: Qu’est-ce que la sécurité sociale et à quoi sert-elle  ? 
( trace écrite sur le dessin)



Observe ces dessins et lis les bulles. Quel est le thème de tous ces dessins : à encadrer en rouge 
sur le document.



Indique sous chaque dessin, dans quelles situations la sécurité sociale intervient et de quelle 

manière ? 

La sécurité sociale intervient auprès des malades et 

rembourse une partie des frais médicaux  

La sécurité sociale intervient auprès des 

personnes âgées et verse une pension de retraite

La sécurité sociale intervient auprès des 

familles et verse les allocations familiales

La sécurité sociale intervient auprès des 

personnes qui ont un arrêt de travail et leur 

verse des indemnités



La sécurité sociale 

Les familles 

Allocations familiales

Indemnités 



I . La sécurité sociale ; une longue histoire 

Trace écrite sur le dessin 



Lorient juste après la seconde guerre mondiale



La France juste après la guerre :Les tickets de rationnement



La France juste après la guerre : Une famille dans les années 1950.



L’État institue en 1945 la sécurité sociale. La France est 

alors détruite et la population doit être protégée et aidée 

face à la misère.

L’ordonnance( = une loi) du 4 octobre 1945 créant la

sécurité sociale stipule (précise) : « il est institué (= mis

en place) une organisation destinée à garantir les

travailleurs et leur famille contre les risques de toute

nature , susceptible de réduire ou de supprimer leur

capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et

les charges de famille qu’ils supportent… »



La sécurité sociale 
1945 est créée après la seconde guerre 

mondiale car la population doit 
être protégée et aidée face à la 
misère.

Indemnités 

Allocations familiales



II . La sécurité sociale ; son organisation

Trace écrite sur le dessin 

Pour aider les familles, les malades, les accidentés du 

travail, les chômeurs et les retraités, la sécurité sociale 

doit avoir de l’argent.

D’où vient l’argent ? 



Comment la sécurité sociale est financée ?( d’où vient l’argent ?) A encadrer en rouge,

Comment s’appelle la « caisse » qui collecte l’argent et qui le redistribue ?

Qui peut bénéficier de la sécurité sociale ? Observer les recettes et les dépenses: Que constate-t-on ? 

Total des recettes = 457 

milliards d’Euros en 2013

Total des dépenses = 469 

milliards d’Euros en 2013

Les recettes, l’argent récolté 

Le fonctionnement de la sécurité sociale 

Une cotisation est une somme d’argent 

à verser par la population pour financer 

les dépenses communes

Une cotisation est une somme 

d’argent à verser par la 

population pour financer les 

dépenses communes



La sécurité sociale 

1945 

Entreprises 

Salariés 

Taxes  Impôts  

Indemnités 

Allocations familiales

est créée après la seconde guerre 
mondiale car la population doit 
être protégée et aidée face à la 
misère.



Comment la sécurité sociale est financée ?( d’où vient l’argent ?) A encadrer en rouge,

Comment s’appelle la « caisse » qui collecte l’argent et qui le redistribue ?

Qui peut bénéficier de la sécurité sociale ? Observer les recettes et les dépenses: Que constate-t-on ? 

Total des recettes = 457 

milliards d’Euros en 2013

Total des dépenses = 469 

milliards d’Euros en 2013

Les recettes, l’argent récolté 

Le fonctionnement de la sécurité sociale 

Une cotisation est une somme d’argent 

à verser par la population pour financer 

les dépenses communes



La sécurité sociale, 
1945 

Entreprises 

Salariés 

Taxes  Impôts  

Indemnités 

Allocations familiales

URSSAF
La caisse qui collecte 

et redistribue l’argent 
des cotisations

est créée après la seconde guerre 
mondiale car la population doit 
être protégée et aidée face à la 
misère.



Comment la sécurité sociale est financée ?( d’où vient l’argent ?) A encadrer en rouge,

Comment s’appelle la »caisse » qui collecte l’argent et qui le redistribue ?

Qui peut bénéficier de la sécurité sociale ? Observer les recettes et les dépenses: Que constate-t-on ? 

Total des recettes = 457 

milliards d’Euros en 2013

Total des dépenses = 469 

milliards d’Euros en 2013

Les recettes, l’argent récolté Les dépenses; l’argent redistribué 

Le fonctionnement de la sécurité sociale 

Une cotisation est une somme d’argent 

à verser par la population pour financer 

les dépenses communes



La sécurité sociale 
1945 

Entreprises 

Salariés 

Taxes  Impôts  

Indemnités 

Allocations familiales

URSSAF
La caisse qui collecte 

et redistribue l’argent 
des cotisations

est créée après la seconde guerre 
mondiale car la population doit 
être protégée et aidée face à la 
misère.



Comment la sécurité sociale est financée ?( d’où vient l’argent ?) A encadrer en rouge,

Comment s’appelle la »caisse » qui collecte l’argent et qui le redistribue ?

Qui peut bénéficier de la sécurité sociale ? Observer les recettes et les dépenses: Que constate-t-on ? 

Total des recettes = 457 

milliards d’Euros en 2013

Total des dépenses = 469 

milliards d’Euros en 2013

Les recettes, l’argent récolté Les dépenses; l’argent redistribué 

En 2013 il y a un déficit de la sécurité 

sociale : les dépenses sont 
supérieures aux recettes. Difficultés 
peut-être à payer les retraites ?

Le fonctionnement de la sécurité sociale 

Une cotisation est une somme d’argent 

à verser par la population pour financer 

les dépenses communes



III. Les retraites et les retraités en France: les constats



La sécurité sociale 
1945 

Entreprises 

Salariés 

Taxes  Impôts  

Indemnités 

Allocations familiales

URSSAF
La caisse qui collecte 

et redistribue l’argent 
des cotisations

Déséquilibre entre retraités et actifs 

Les retraités vivent + longtemps

Avec les retraités les dépenses de 

santé augmentent

Manque de place dans les maisons 

de retraites

est créée après la seconde guerre 
mondiale car la population doit 
être protégée et aidée face à la 
misère.



En France, la population vieillit et le nombre de retraités

augmentent .Cela pose des problèmes auxquels il faudra trouver

des solutions.



Quelles sont les réformes qui sont proposées aujourd’hui pour résoudre 

les problèmes des retraites ? 

Augmenter les 
cotisations 



Quelles sont les réformes qui sont proposées aujourd’hui pour résoudre 

les problèmes des retraites ? 





Quelles sont les réformes qui sont proposées aujourd’hui pour résoudre 

les problèmes des retraites ? 

Cotiser plus 
longtemps 



Quelles sont les réformes qui 

sont proposées aujourd’hui 

pour résoudre les problèmes 

des retraites ? 

Augmenter 

le montant 

des 

cotisations 

Baisser le 

montant 

des  

retraites

Cotiser 

plus 

longtemps 



LA RÉPUBLIQUE 

FRANCAISE

- Noter la devise de la République Française.

- Comment s’appelle le drapeau français. Colorie – le sur le 

schéma.

- Indiquer au bon endroit, l’exemple vu en cours  qui prouve 

que la République Française est fraternelle.

LA DEVISE LE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTÉ ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

La République Française est fraternelle, solidaire, car elle verse 

des aides aux français à certains moments de la vie.



Les symboles de la République française

1 2

3 4

5 6

Le drapeau tricolore

« Bleu blanc rouge »

Marianne symbole de la liberté 

car elle porte le bonnet 

phrygien 

La devise de la République Française

« Liberté Égalité Fraternité » 

L’hymne National

« La Marseillaise » écrite par 

Rouget de Lisle en 1792

La fête nationale

« le 14 juillet »

Le coq 



FIN 



CNAV= Caisse National d’Assurance Vieillesse




