
EMC: La République solidaire



Je fais le lien entre les 

chapitres d’histoire et de 

géographie avec l’EMC.

EMC: La République 

solidaire

Nous venons d’étudier en géographie

« La croissance démographique »

Nous avons compris qu’aux Etats-Unis et 

en Europe, la population ……………………

et la natalité est …………………………….

Problématique : 

Comment la République Française aide 

-t’elle la population Française et en

particulier sa population vieillissante ? 

J’ai déjà des

connaissances… 



Introduction :  A quoi sert la Sécurité Sociale ? 



 Observe et lis ces dessins. Quel est le thème de tous ces dessins ? 

 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 retraite

La sécurité sociale intervient auprès des malades

et accidentés du travail et verse des indemnités 
maladies. 

La sécurité sociale intervient auprès des familles et 

verse des allocations familiales. 

Donc, la sécurité sociale a combien de branches ? 
Quelles sont ces branches ? 



La Sécurité sociale



I) La Sécurité sociale : une longue histoire. 

Argentan en NormandieHennebont libéré mais dévastéLe centre de Lorient après les bombardements12 Juin 1944, Ploërmel sous les bombes. Rennes bombardé mais libéré. 

De quelle époque date ces photographies ? 

Que s’est-il passé ? 

Quel est l’état de ces villes ? 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/chronologie-ra-pression-et-persa-cution-en-france-occupa-e-1940-1944&psig=AOvVaw3M03eMG_uQ8Oblnh7bC3kH&ust=1599226315720000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjps7eMzesCFQAAAAAdAAAAABA0


Que vivent les Français à cette période, que se passe t-il ? 



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



Distribution de lait dans les écoles françaises dans les années 1950
En 1954, Pierre Mendès France, président du Conseil impose la distribution du verre

de lait dans les écoles car beaucoup d’enfants souffrent de rachitisme. A cette époque,

il n’était pas rare que les enfants boivent aussi du vin ! L’ Hiver 1954 est aussi très froid et meurtrier pour 

les mal logés

Quelle situation démographique pour la France ?  

De 1945 à 1962, 800 000 bébés naissent chaque année en France : 

c’est l’époque du baby-boom



L’ordonnance* du 4 octobre 1945 créant la Sécurité sociale stipule ( =

précise) : « il est institué (=mis en place) une organisation de Sécurité sociale

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...»

*Ordonnance = une loi



La Sécurité sociale

I) La Sécurité sociale : une longue histoire. 

L’Etat crée en 1945 la Sécurité sociale. La 

France est  alors détruite. La population, 
nombreuse doit être protégée et aidée face 
à la misère et aux risques de la vie. 



Pour aider les familles, les malades, les accidentés du travail, les retraités, 

la sécurité sociale a besoin d’argent. 

II) La Sécurité sociale : son organisation. 

Une cotisation est une somme 

d’argent à verser par la population 
pour financer  des dépenses 
communes. 



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  des dépenses 
communes. 



La Sécurité sociale

Entreprises

Salariés

Taxes Impôts

L’Etat crée en 1945 la Sécurité sociale. La 

France est  alors détruite. La population, 
nombreuse doit être protégée et aidée face 
à la misère et aux risques de la vie. 



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  des dépenses 
communes. 



La Sécurité sociale

Entreprises

Salariés

Taxes Impôts

URSSAF 

« Caisse » ou organisme 

qui collecte et redistribue 

l’argent des cotisations. 

L’Etat crée en 1945 la Sécurité sociale. La 

France est  alors détruite. La population, 
nombreuse doit être protégée et aidée face 
à la misère et aux risques de la vie. 



3450(Salaire Brut) – 823,77 (Cotisations
salariales) – 275, 75 ( impôt  sue le revenu) 
= 2350,48 € ( le salaire net)

Une différence de 1099,52 €



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



La Sécurité sociale

Entreprises

Salariés

Taxes Taxes

URSSAF 

« Caisse » ou organisme 

qui collecte et redistribue 

l’argent des cotisations. 

Allocations familiales

L’Etat crée en 1945 la Sécurité sociale. La 

France est  alors détruite. La population, 
nombreuse doit être protégée et aidée face 
à la misère et aux risques de la vie. 



III) Le problème des retraites en France : les constats 

Constat 1 : les retraités sont de plus en plus nombreux. 

1950 : 

5 cotisants pour 

1 retraité

2020 : 

2,7 cotisants pour 

1 retraité

2050 : 

1,8 cotisants pour 

1 retraité

Constat 1 :Les retraités sont de plus en plus nombreux et les 

actifs cotisants moins nombreux . 



La Sécurité sociale

Entreprises

Salariés

Taxes Taxes

URSSAF 

« Caisse » ou organisme 

qui collecte et redistribue 

l’argent des cotisations. 

Allocations familiales

Les retraités sont de plus en plus nombreux 

et les actifs cotisants moins nombreux
L’Etat crée en 1945 la Sécurité sociale. La 

France est  alors détruite. La population, 
nombreuse doit être protégée et aidée face 
à la misère et aux risques de la vie. 



2020 : 85,6 ans

2020 :79,7 ans

Constat 2 :L’espérance de vie des retraités augmente. 



La Sécurité sociale

Entreprises

Salariés

Taxes Taxes

URSSAF 

« Caisse » ou organisme 

qui collecte et redistribue 

l’argent des cotisations. 

Allocations familiales

Les retraités sont de plus en plus nombreux 

et les actifs cotisants moins nombreux

L’espérance de vie des retraités augmente

L’Etat crée en 1945 la Sécurité sociale. La 

France est  alors détruite. La population, 
nombreuse doit être protégée et aidée face 
à la misère et aux risques de la vie. 



Constat 3 :Les retraités font augmenter les dépenses de santé et 

celles liées à la perte autonomie. 



La Sécurité sociale

Entreprises

Salariés

Taxes Impôts

URSSAF 

« Caisse » ou organisme 

qui collecte et redistribue 

l’argent des cotisations. 

Allocations familiales

Les retraités sont de plus en plus nombreux 

et les actifs cotisants moins nombreux

L’espérance de vie des retraités augmente

Les retraités font augmenter les 

dépenses  de santé. 

L’Etat crée en 1945 la Sécurité sociale. La 

France est  alors détruite. La population, 
nombreuse doit être protégée et aidée face 
à la misère et aux risques de la vie. 





Constat 4: Il manque de places et de personnel dans les maisons 

de retraite. 



La Sécurité sociale

Entreprises

Salariés

Taxes Impôts

URSSAF 

« Caisse » ou organisme 

qui collecte et redistribue 

l’argent des cotisations. 

Allocations familiales

Les retraités sont de plus en plus nombreux 

et les actifs cotisants moins nombreux

L’espérance de vie des retraités augmente

Les retraités font augmenter les 

dépenses  de santé. 

Il manque de places et de personnel 

dans les maisons de retraite. 

L’Etat crée en 1945 la Sécurité sociale. La 

France est  alors détruite. La population, 
nombreuse doit être protégée et aidée face 
à la misère et aux risques de la vie. 



Si vous étiez ministre des Solidarités et de la Santé, que feriez 

vous pour  résoudre ces problèmes ?  



Quelles sont les réformes (=solutions) 

proposées aujourd’hui pour résoudre les 

problèmes des retraites ?

III) Le problème des retraites en France : les constats 



Quelles sont les réformes qui sont proposées aujourd’hui pour

résoudre les problèmes de retraites ? 

Augmenter les 

cotisations 



Quelles sont les réformes (=solutions) 

proposées aujourd’hui pour résoudre les 

problèmes des retraites ?

Augmenter le 

montant des 

Cotisations

Prélevées tous les

mois sur la fiche de paie



Quelles sont les réformes qui sont proposées aujourd’hui pour

résoudre les problèmes de retraites ? 



Quelles sont les réformes (=solutions) 

proposées aujourd’hui pour résoudre les 

problèmes des retraites ? 

Augmenter le 

montant des 

cotisations

Baisser le 

montant des

retraites.

Prélevées tous les

mois sur la fiche de paie



Quelles sont les réformes qui sont proposées aujourd’hui pour

résoudre les problèmes de retraites ? 

Cotiser plus 

longtemps 



Quelles sont les réformes (=solutions) 

proposées aujourd’hui pour résoudre les 

problèmes des retraites ? 

Augmenter le 

montant des 

cotisations

Baisser le 

montant des

retraites.

Cotiser plus 

Longtemps

= 

Repousser l’âge du 

départ en retraite



Des réformes nécessaires  qui suscitent des débats, créent des tensions



IV) Conclusion. 1) Que représente le parapluie dans le dessin de gauche ? 

Sécurité Sociale 
en France

2) Comment est cette protection en France ?                      

Une protection SOLIDAIRE et UNIVERSELLE :  

- toutes les populations sont couvertes selon 

leurs risques . 

- Chacun cotise selon ses moyens et

en profite en retour. 

3) Quels mots de la devise de la République Française correspondent

bien au fonctionnement et objectifs de la Sécurité Sociale ? 

La Fraternité et l’Egalité sont des valeurs

de  notre République. 

On retrouve ces 2 valeurs dans le 

fonctionnement de notre Sécurité Sociale. 

4) Regarde le dessin de droite qui montre la protection sociale aux 

Etats-Unis : que dire de ce type de protection sociale ? 

C’est le système du « chacun pour soi » : 

Les riches sont bien protégés mais pas les

plus modestes ! 

Etats-Unis



Chaunu, paru le 4/10/2020



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 (femme qui représente la 

République) : symbole qui apparait en 

1792. Elle porte le bonnet phrygien 

La devise de la République Française

« Liberté Égalité Fraternité » 

L’hymne National

« La Marseillaise » - 1792

La fête nationale: « le 14 juillet »

Elle commémore la prise de la 

Bastille le 14/07/1789

Le coq 


