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« La protection sociale et ses valeurs »
Le dernier numéro de la revue de la Cnaf, Informations sociales,
coordonné par Frédéric GONTHIER, chercheur en science
politique, est consacré aux valeurs de la protection sociale, avec
trois parties consacrées à leur historique, leur place dans le débat
citoyen, leur appropriation par le personnel des caisses de
Sécurité sociale et enfin, les attentes des Français et Européens.
Introduit par un édito de Vincent MAZAURIC, directeur général de la
Cnaf, le dernier numéro d’Informations sociales, réunit des contributions
de chercheurs et experts des questions sociales qui abordent les valeurs
de la protection sociale.
La première partie présente un panorama historique de ces valeurs, en
revenant notamment sur le texte fondateur de la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948 qui affirme que « toute personne, en tant
que membre de la société, a droit à la sécurité sociale », et se penche sur
leur place dans le débat public, avec notamment un focus sur la Charte
de la Laïcité de la branche Famille et de ses partenaires, adoptée en
2015.
La deuxième partie se concentre sur les professionnels de la protection
sociale et la manière dont ils s’approprient et adaptent les valeurs et
normes, en lien avec les réformes des politiques sanitaires et sociales,
avec l’exemple des caisses de l’Assurance maladie. Les articles montrent
également que les valeurs et le sens moral attachés à l’activité de ces
agents constituent une ressource clé de leur identité professionnelle et
individuelle.
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Enfin, la troisième partie met en évidence les attentes des Français et des
Européens à l’égard de la protection sociale et de ses valeurs en montrant
que la demande de protection étatique est en forte progression depuis les
années 1990, tout en restant dissociée de leur demande d’égalité. Ces
attentes sont néanmoins teintées d’ambivalence ; si la légitimité et
l’efficacité des politiques sanitaires et sociales, ainsi que la solidarité
envers les plus démunis ne sont pas remises en cause, leurs modalités
d’attribution et leurs effets désincitatifs sont parfois sévèrement critiqués.
Pour obtenir les articles de ce numéro, merci d’adresser votre demande
par mail à presse@cnaf.fr
Créée en 1946, Informations sociales est une revue bimestrielle d’information,
d’analyse et de débat, publiée par la Caisse nationale des Allocations familiales,
rédigée par des chercheurs, des experts et des acteurs des questions sociales.
Tous les deux mois, Informations sociales offre un panorama de travaux autour
d’un thème particulier.
Les anciens numéros sont disponibles gratuitement en ligne sur le site de CAIRN:

Au sommaire de ce numéro n°196-197.
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Partie 1 : Les valeurs d’une protection sociale en mutations
Article : Le concept de fraternité et la protection sociale, Michel
Borgetto.
Contrepoint : Hugo, Zola et le peuple, Pierre Grelley
Article : La sécularisation des valeurs de l’action sociale depuis la fin du
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Contrepoint : Restaurer les valeurs républicaines, Pierre Grelley
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Focus : La Charte de la laïcité de la branche Famille de la Sécurité
sociale, Gilles Kounowski
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familiales, Claude Martin
Partie 2 : Des valeurs professionnelles fortes
Article : Activer tous les inactifs ? Incitations au travail et transformation
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Arrignon
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Partie 3 : Transformations des attentes et des valeurs des citoyensbénéficiaires de la protection sociale
Article : Les transformations du référentiel de valeurs des Européens à
l’égard de la protection sociale, Frédéric Gonthier
Focus : Un bien public ? Les Français, les Européens et le système de
santé, Sonja Zmerli
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Julien Damon
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Article : Les valeurs sociopolitiques des professionnels du secteur
sanitaire et social, Luc Rouban
Contrepoint : Les expatriés sont attachés au système de protection sociale
français, Léa Rochford
Article : Les jeunes adultes : des points de vue hétérogènes sur le système
de protection sociale, Adrien Papuchon
Focus : La confiance et l’attachement des Français à la Sécurité sociale,
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Social en recherche, Michel Legros
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