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A l’occasion des 70 ans de la Sécurité sociale,
l’Ina lance un site Internet dédié
En partenariat avec l’Ucanss, l’Institut national de l’audiovisuel propose
un site de vidéos d’archives qui retrace 70 ans d’histoire de la Sécurité
sociale, de 1945 à nos jours.
Vous y retrouverez :
>> une fresque chronologique constituée de plus de 100 documents audiovisuels enrichis par
un éclairage historique ;
>> quatre parcours thématiques conçus par des spécialistes du domaine :
-

le financement de la Sécurité sociale

-

la retraite en France de 1945 à nos jours

-

l’Assurance maladie

-

la Sécurité sociale dans le parcours d’une vie ;

>> deux parcours à vocation pédagogique conçus en adéquation avec les programmes scolaires
enrichiront ce site fin octobre. Le premier, sur le financement des retraites, le second, sur la
naissance et l’évolution de la Sécurité sociale. Ces derniers seront également publiés sur le site
éducatif de l’Ina, Jalons.
http://fresques.ina.fr/securite-sociale/
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A propos de l’Ina
Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise publique résolument engagée dans le XXIe
siècle, collecte et conserve 80 ans de fonds radiophoniques et 70 ans de programmes de télévision qui
fondent notre mémoire collective. Depuis plusieurs années, l’Ina crée des dispositifs interactifs originaux
sur internet appelés « fresques interactives ». À ce jour, il en existe 18, traitant de sujets variés comme
l’histoire de la musique électroacoustique, le Festival de Cannes ou encore le spectacle vivant
(http://fresques.ina.fr)

A propos de l’Ucanss
L’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale négocie et conclut les conventions collectives
nationales et fait vivre le dialogue social.
Organisme fédérateur, l'Ucanss assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines ainsi
que des missions d'intérêt commun aux organismes de Sécurité sociale.
L’Ucanss intervient pour les 4 caisses nationales du Régime général (ACOSS - CNAF -CNAMTS - CNAV) et
auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale.
Notamment sur :
• les ressources humaines (assistance juridique en droit social, bourse des emplois, développement de la
formation professionnelle…) ;
• les achats-marchés (conseils sur les marchés publics, centrale d’achats) ;
• l’immobilier (accompagnements juridique et technique) ;
• l’informatique et libertés.
Par ailleurs, son périmètre d'action est élargi aux autres Régimes de Sécurité sociale en matière de
développement durable, immobilier et achat.
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