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Template www.securite-sociale.fr

L’égalité face à la protection sociale



  

Décris chaque vignette (décris simplement ce que tu vois).

© Marie Desmares

Hatier 2010La mésaventure de Bastien



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Bastien se casse une jambe en faisant du skate. Il est soigné à 
l’hôpital. Son père donne une carte verte au personnel 
administratif de l’hôpital.

Hatier 2010



  

Identifie la carte verte et explique à quoi elle sert.

© Marie Desmares Hatier 2010



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Hatier 2010

La carte vitale permet d’être remboursé des frais de santé (soins 
et médicaments) auprès par la Sécurité sociale.

La carte vitale



  

Identifie les principaux éléments de la carte vitale et 
explique à l’oral leur fonction.

© Marie Desmares

1

2

3

4

Une carte vitale (spécimen)

1

2

3

4



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

1

2

3

4

Une carte vitale (spécimen)
Nom de l’assuré social

Numéro de sécurité 
social

Photographie

Puce électronique

1

2

3

4

Le nom, le numéro et la photographie permettent d’identifier 
l’assuré social et d’éviter les fraudes. La puce électronique 
contient tous les renseignements nécessaires pour le 
remboursement des frais de santé. 



  

D’où vient l’argent de la Sécurité sociale ?
Comment le fonctionnement de la Sécurité sociale garantit-elle 
l’égalité entre les Français ?
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Tu vas compléter cet organigramme.

© Marie Desmares Bordas 2010

Le fonctionnement de 
la Sécurité sociale



  

Donne un titre aux trois colonnes.

© Marie Desmares Bordas 2010

Le fonctionnement de 
la Sécurité sociale



  

Voici la correction.

© Marie Desmares Bordas 2010

Le fonctionnement de 
la Sécurité sociale



  

Quelles formes prend l’argent versé à la Sécurité sociale ?

© Marie Desmares Bordas 2010

Le fonctionnement de 
la Sécurité sociale



  

Voici la correction.

© Marie Desmares Bordas 2010

Le fonctionnement de 
la Sécurité sociale



  

Surligne en bleu les cotisations et taxes sociales de ce salarié.

© Marie Desmares

Nom: Périer                                 Prénom: Philippe                                      Mois de octobre 2010
Profession: employé                                                     N° Sécurité sociale: 1 51 09 36 132 224 65

Eléments à prendre en compte % Cotisations 
salariales à 

déduire 

% Cotisations 
patronales

Salaire de base                                   1 225 €
Cotisation sécurité sociale maladie
Cotisation sécurité sociale vieillesse
Cotisation Assedic
Contribution Sociale Généralisée (CSG)
Remboursement Dette Sociale (RDS)
Contribution de Solidarité pour 
l’Autonomie
Mutuelle santé
Allocations familiales

0,75
6,55
2,40
5,10
2,90

-
1
-

9,19 €
80,23 €
29,40 €
59,34 €
33,75 €

-
12,25 €

-

12,80
8,20
4,00

-
-

0,3
-

5,40

156,80 €
100,45 €

49 €
-
-

3,67 €

66,15 €

Totaux
Salaire brut                                        1 225 €
Cotisations du salarié
Cotisation de l’employeur

224,16 €
376,07 €

Salaire net à payer                                                                                                      1 000,84 €

La feuille de paie d’un salarié (modèle simplifié)



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Nom: Périer                                 Prénom: Philippe                                      Mois de octobre 2010
Profession: employé                                                     N° Sécurité sociale: 1 51 09 36 132 224 65

Eléments à prendre en compte % Cotisations 
salariales à 

déduire 

% Cotisations 
patronales

Salaire de base                                   1 225 €
Cotisation sécurité sociale maladie
Cotisation sécurité sociale vieillesse
Cotisation Assedic
Contribution Sociale Généralisée (CSG)
Remboursement Dette Sociale (RDS)
Contribution de Solidarité pour 
l’Autonomie
Mutuelle santé
Allocations familiales

0,75
6,55
2,40
5,10
2,90

-
1
-

9,19 €
80,23 €
29,40 €
59,34 €
33,75 €

-
12,25 €

-

12,80
8,20
4,00

-
-

0,3
-

5,40

156,80 €
100,45 €

49 €
-
-

3,67 €

66,15 €

Totaux
Salaire brut                                        1 225 €
Cotisations du salarié
Cotisation de l’employeur

224,16 €
376,07 €

Salaire net à payer                                                                                                      1 000,84 €

La feuille de paie d’un salarié (modèle simplifié)



  

Surligne en vert les cotisations et taxes sociales de son employeur.
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Nom: Périer                                 Prénom: Philippe                                      Mois de octobre 2010
Profession: employé                                                     N° Sécurité sociale: 1 51 09 36 132 224 65

Eléments à prendre en compte % Cotisations 
salariales à 

déduire 

% Cotisations 
patronales

Salaire de base                                   1 225 €
Cotisation sécurité sociale maladie
Cotisation sécurité sociale vieillesse
Cotisation Assedic
Contribution Sociale Généralisée (CSG)
Remboursement Dette Sociale (RDS)
Contribution de Solidarité pour 
l’Autonomie
Mutuelle santé
Allocations familiales

0,75
6,55
2,40
5,10
2,90

-
1
-

9,19 €
80,23 €
29,40 €
59,34 €
33,75 €

-
12,25 €

-

12,80
8,20
4,00

-
-

0,3
-

5,40

156,80 €
100,45 €

49 €
-
-

3,67 €

66,15 €

Totaux
Salaire brut                                        1 225 €
Cotisations du salarié
Cotisation de l’employeur

224,16 €
376,07 €

Salaire net à payer                                                                                                       1 000,84 €

La feuille de paie d’un salarié (modèle simplifié)



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Nom: Périer                                 Prénom: Philippe                                      Mois de octobre 2010
Profession: employé                                                     N° Sécurité sociale: 1 51 09 36 132 224 65

Eléments à prendre en compte % Cotisations 
salariales à 

déduire 

% Cotisations 
patronales

Salaire de base                                   1 225 €
Cotisation sécurité sociale maladie
Cotisation sécurité sociale vieillesse
Cotisation Assedic
Contribution Sociale Généralisée (CSG)
Remboursement Dette Sociale (RDS)
Contribution de Solidarité pour 
l’Autonomie
Mutuelle santé
Allocations familiales

0,75
6,55
2,40
5,10
2,90

-
1
-

9,19 €
80,23 €
29,40 €
59,34 €
33,75 €

-
12,25 €

-

12,80
8,20
4,00

-
-

0,3
-

5,40

156,80 €
100,45 €

49 €
-
-

3,67 €

66,15 €

Totaux
Salaire brut                                        1 225 €
Cotisations du salarié
Cotisation de l’employeur

224,16 €
376,07 €

Salaire net à payer                                                                                                       1 000,84 €

La feuille de paie d’un salarié (modèle simplifié)



  

Entoure en vert les organismes de collecte et de redistribution.

© Marie Desmares Bordas 2010

Le fonctionnement de 
la Sécurité sociale



  

Voici la correction.

© Marie Desmares Bordas 2010

Le fonctionnement de 
la Sécurité sociale



  

Qui reçoit les aides versées par la Sécurité sociale ?

© Marie Desmares Bordas 2010

Le fonctionnement de 
la Sécurité sociale



  

Voici la correction.

© Marie Desmares Bordas 2010

Le fonctionnement de 
la Sécurité sociale



  

Quelle aide versée par la Sécurité sociale est évoquée ici ?

© Marie Desmares

Une protection pour différents moments de la vie (1)

Bordas 2010



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Une protection pour différents moments de la vie (1)

Bordas 2010



  

Et ici ?

© Marie Desmares

Une protection pour différents moments de la vie (2)

Bordas 2010



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Une protection pour différents moments de la vie (2)

Bordas 2010



  

Et enfin ici ?

© Marie Desmares

Une protection pour différents moments de la vie (3)

Bordas 2010



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Une protection pour différents moments de la vie (3)

Bordas 2010



  

Rédige un petit texte présentant la Sécurité sociale, en 
utilisant le vocabulaire important (question facultative).

© Marie Desmares

égalité 

solidarité

risques de la 
vie 

aides aux 
familles pensions de 

retraite

cotisations 

ressources salariés et 
employeur

s



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Créée au nom de l’égalité et de la solidarité, la Sécurité sociale 
protège contre les risques de la vie (maladie, accident), finance les 
aides aux familles et les pensions de retraite. Ses ressources 
proviennent en grande partie des cotisations versées par les 
salariés et employeurs.



  

La Sécurité sociale est un outil important de la protection sociale. 
La protection sociale a-t-elle toujours existé ?

© Marie Desmares



  

Qui prenait en charge la protection sociale au Moyen Age ?

© Marie Desmares

L’hospice (ou hôtel-Dieu) de Paris, gravure sur bois, XVe siècle 

Hatier 1997



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

L’hospice (ou hôtel-Dieu) de Paris, XVe siècle 

Hatier 1997

L’Eglise.



  

Commence à compléter l’organigramme.

© Marie Desmares

Eglise
Au Moyen Age

Au XIXe siècle

Aujourd’hui



  

Et au XIXe siècle ? 

© Marie Desmares

Une cité ouvrière, Mulhouse. Construite par les propriétaires de la mine, 
cette cité accueillait les mineurs et leur famille.

www.crdp-strasbourg.fr



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Une cité ouvrière, Mulhouse

www.crdp-strasbourg.fr

Certains grands patrons d’industrie (on appelle cela le 
paternalisme social).



  

Complète l’organigramme.

© Marie Desmares

Eglise
Au Moyen Age

grands patrons d’industries
Au XIXe siècle

Aujourd’hui



  

En 1898, une loi oblige l’employeur à indemniser l’ouvrier 
ou l’employé victime d’un accident du travail. Qui a lutté 
pour obtenir cette avancée sociale ? Comment ?

© Marie Desmares

La lutte pour de nouveaux droits

Belin 2010



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

La lutte pour de nouveaux droits

Belin 2010

Au XIXe siècle, les ouvriers organisent de grandes grèves.



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Eglise
Au Moyen Age

grands patrons d’industries
Au XIXe siècle

longue lutte des ouvriers

Aujourd’hui



  

Quelle est la source de ce texte ?

© Marie Desmares

Préambule de la Constitution de 1946

Alinéa 10 - La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement.
Alinéa 11 - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux 
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos 
et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité 
de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d'existence.



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Préambule de la Constitution de 1946

Alinéa 10 - La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement.
Alinéa 11 - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux 
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos 
et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité 
de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d'existence.

Il s’agit du préambule de la Constitution de 1946.



  

Quel organisme créé en 1945 répond aux décisions prises 
dans ce texte ?
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Préambule de la Constitution de 1946

Alinéa 10 - La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement.
Alinéa 11 - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux 
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos 
et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité 
de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d'existence.



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Préambule de la Constitution de 1946

Alinéa 10 - La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement.
Alinéa 11 - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux 
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos 
et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité 
de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d'existence.

La Sécurité sociale.



  

Termine l’organigramme.

© Marie Desmares

Eglise
Au Moyen Age

grands patrons d’industries
Au XIXe siècle

longue lutte des ouvriers

Etat
Aujourd’hui

1945
Création de la Sécurité sociale



  

Note la définition de la protection sociale.
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Protection sociale  : ensemble de ce qui est mis en place pour 
protéger la société de risques sociaux comme
- la maladie
- le chômage
- la vieillesse
La Sécurité sociale fait partie de la protection sociale.



  
© Marie Desmares
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