
Ambroise
Croizat

mérite  d'entrer  au

 Panthéon

À l’initiative du journal l’Humanité,
élu·e·s, syndicalistes et intellectuel·le·s 
interpellent le président de la République 
afin que le bâtisseur de la Sécurité sociale 
et ministre du Travail à la Libération, 
Ambroise Croizat, entre au Panthéon.

Il y a cent vingt ans ans, le 28 janvier 1901, naissait Ambroise Croizat. La France lui doit 
l’une de ses plus belles créations collectives : la Sécurité sociale. Il en fut la cheville 
ouvrière et le principal bâtisseur, en tant que ministre du Travail au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, dans le respect du programme du Conseil national de la 
Résistance. Depuis lors, des générations de citoyen·ne·s ont eu la chance de bénéficier 
d’une couverture sociale exceptionnelle. Il faut bien mesurer l’œuvre civilisatrice 
d’Ambroise Croizat pour ce qu’elle est : une étape fondamentale, révolutionnaire, 
dans la recherche d’une vie meilleure qui a toujours animé l’humanité.

L’objectif d’Ambroise Croizat était de briser l’angoisse du lendemain, de la maladie ou 
de l’accident de travail. Sa volonté, sa vision étaient de ne plus faire de la retraite 
l’antichambre de la mort, mais bien une nouvelle étape de la vie. Notre pays doit à ce 
militant communiste la généralisation des retraites, les comités d’entreprise, la 
médecine du travail, la reconnaissance des maladies professionnelles, la prime 
prénatale… En tant que député du Front populaire, dès 1936, il avait déjà pris une part 
considérable dans l’instauration des congés payés, des conventions collectives et de la 
semaine de quarante heures.

Tous les Français·es, aujourd’hui, bénéficient d’une carte vitale, sésame qui leur 
permet si souvent d’être soigné·e·s selon leurs besoins, sans distinction de leurs 
moyens, grâce à la socialisation des richesses créées. Certes, de nombreux coups ont 
été assénés à la Sécurité sociale et au Code du travail depuis que Croizat n’est plus. 
Certes, la Sécurité sociale est avant tout une œuvre collective, comme Croizat, syndicaliste 
à la CGT, le rappelait. Mais qui peut dire que cet homme d’État n’a pas joué le premier 
rôle, en tant que ministre, pour apporter à la France l’une de ses plus belles réformes ? 
Qui peut dire que cette réalisation ne constitue pas un pilier indispensable à notre 
République sociale ?

La Sécurité sociale fait partie du patrimoine vivant de tous les Français·es. Un patrimoine 
qui n’est ni à muséifier ni à vernir, mais à entretenir et développer toujours plus, dans le 
respect de sa philosophie initiale, en tant que bien commun, comme le montre la crise de 
la Covid-19. Le XIXe siècle aura été marqué dans notre pays par l’accès de toutes et tous à 
l’éducation. Le XXe retiendra à n’en pas douter, avec le recul, la fondation du 
système de santé public créé par Croizat comme l’une de ses plus grandes 
conquêtes.

Tous s’en réclament aujourd’hui, même si tous n’en sont pas dignes. Reste qu’Ambroise 
Croizat est définitivement digne du Panthéon, qui s’honorerait à l’accueillir, avec 
son épouse Denise, comme le souhaite sa famille. 

JE SIGNE LA PÉTITION
POUR QU’AMBROISE CROIZAT ENTRE AU PANTHÉON :

https://www.humanite.fr/ambroise-croizat-au-pantheon

VIVE LA SÉCU !
La Sécurité sociale,

une invention communiste
Aujourd'hui, la Sécurité sociale
est menacée de disparition : 
suppressions des cotisations 
sociales, remplacement par

la CDG, développement
des exonérations patronales, 

accroissement du forfait 
hospitalier, multiplication
des non remboursements

des frais médicaux, etc.
Ne laissons pas E. Macron 

remettre en cause
nos conquêtes sociales !

LE SALAIRE SOCIALISÉ, C'EST QUOI ?
Un employeur fait deux versements. 
L'un directement au salarié, c'est le 
salaire net qu'on touche tous les mois. 
L'autre, sous forme de cotisations 
sociales, c'est la composante collective 
(ou salaire socialisé). La cotisation 
sociale fait donc partie intégrante du 
salaire et permet de financer la 
Sécurité sociale.
Quand E. Macron propose d'accroître le 
pouvoir d'achat en diminuant les 
cotisation sociales, il ne propose rien 
d'autre que de le financer avec votre 
propre argent, tout en détruisant la 
solidarité entre les travailleurs : 
attention danger ! 



Accélérer la campagne 
de vaccination

Lever les brevets 
et produire le vaccin 
en France 

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

Une pétition européenne : 

PAS DE PROfiT SUR LA PANDÉMIE !

 

Pour relever le 
défi vaccinal, il 
faut sortir le 
vaccin des mains 
des entreprises pharmaceutiques dont 
la seule logique est celle du profit.
Face à l’urgence sanitaire, les pays 
doivent avoir accès à la formule du 
vaccin et produire sur leur territoire le 
nombre de doses pour répondre aux 
besoins des populations.
C’est possible, si l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) déclare 
une licence d’office sur ce vaccin.

Alors que le président Macron a  
décidé seul, sans concertation avec les 
élu·e·s, des mesures restrictives 
supplémentaires le 31 mars, la situation 
sanitaire reste préoccupante, en 
particulier dans les Hauts-de-France. 
Notre pays va atteindre les 
100 000 morts depuis le début de la 
crise de la Covid-19. Les semaines 
passent et la campagne de vaccination 
patine toujours, en dépit des 
promesses sans cesse réitérées. Or, en 
l’absence de traitement, la seule issue 
possible dans cette crise sanitaire est 
que la population ait accès au vaccin.          
      

Le PCF s’associe à diverses organisations européennes 

pour demander à l’Union européenne (UE) de faire 

pression afin d’obtenir cette levée des brevets.

Rejoignez la campagne en signant la pétition 

www.noprofitonpandemic.eu/fr

« Le vaccin contre la Covid-19
doit profiter aux populations,

et non pas à des grands groupes 
pharmaceutiques. C’est une question
de justice et un enjeu fondamental

pour la santé publique. »

Pour faire le choix 

de l’humain
J’ADHÈRE
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