
Programme Événementiel
Vendredi 20/01/2023 à Clermont-Ferrand

Ce programme a comme sujet central les travaux de recherche
économique et historique de Nicolas Da Silva à travers son ouvrage

« La bataille de la Sécu »

(1) Une Rencontre-littéraire en partenariat avec la « Librairie les Volcans » :

Le  principe  est  simple, l’auteur  rencontre un  public  averti  de  17h  à  19h  (majoritairement  des
professions intellectuelles, cadres, retraités etc), où il échangera sur le caractère de ses recherches
pour son ouvrage et déroulera à sa guise, sans restriction, la présentation de son livre pendant plus
d’une  heure ;  la  dernière  demi-heure  sera  consacrée  aux  questions  du  public.
Toutefois,  ici  dans  cette  organisation,  il  nous  a  été  demandé  de  s’occuper  de  la  présentation-
médiation ; en l’occurrence Brice Chapouly, étant salarié de la branche recouvrement de la Sécurité-
Sociale,  il  nous  semble  pertinent  d’appréhender  ce  rôle  afin  d’étayer  l’échange  didactique  à
l’articulation de ces différentes caisses de financement de la sécu, en appui de Nicolas Da Silva.

(2) Une Conférence|débat Salle « Prévost » avec le soutiens logistique du « Syndicat CGT Sécurité-
Sociale du Puy-de-Dôme » :

L’objectif de cette conférence|débat, de 21h à 23h00 proposant de ce fait la possibilité à une majorité
du public composée de travailleuses/travailleurs et militant.e.s de prendre part à cette organisation,
consiste d’asseoir les principes du Régime-Général : de sa création initial, à une Sécurité-Sociale ; de
comprendre les enjeux d’aujourd’hui de part et d’autre ; dans l’intention d’offrir à la lutte des outils
revendicatifs,  aussi  bien pour une Sécurité Sociale de la Santé que des Retraites,  en sommes se
référant à la conquête de La-Sociale.

Pour  cette  organisation,  plus  rigoureuse  dans  sa  méthodologie,  nous  proposons  trois  thèmes
chronologique avec une triangulation des débats :

• « Nicolas Da Silva » en tant que chercheur historique, à travers son ouvrage précédemment cité,
pour le premier thèmes : « Passé » (de 1946 à aujourd’hui : de l’État-Social(sic) | à La-Sociale) ;

• « Le public » afin de déterminer les problématiques concrètes de leur poste de travail et leur
aspiration en matière de Sécurité-Sociale, Santé et Retraite, pour le second thème : « Présent » ;

• « Brice Chapouly » en tant que secrétaire adjoint de son syndicat Sécurité-Sociale du Puy de
Dôme, afin d’échanger et de débattre autour des « repères revendicatifs » de la CGT, pour le
troisième thème : « Futur ».

➢ Chacun de ces thèmes sera limité par un temps de 30 mn avec ~10 mn de prise de parole pour
chacun de ces intervenants.

C’est une première pour notre Groupe-Local Puy-de-Dôme Réseau-Salariat-international, si cet événement
se conclut de manière positive, nous envisagerons de poursuivre ce type d’organisation (2) en une série de
séminaires.

1



En pratique     :  

1. Rencontre littéraire - La « Librairie les Volcans » accueille, de [17h00-19h00] :

L’intervenant :

• Nicolas Da Silva, auteur de : « La bataille de la Sécu - Une histoire du système de 
santé », édité par « La fabrique » ;

Modérateur/Animateur :

• Brice Chapouly, salarié de la branche recouvrement de la Sécurité-Sociale ;
• David Schreiber, membre de l’association Réseau-Salariat Puy-de-Dôme.

2. Repas - la « Brasserie du Jardin », de [19h00 à 20h30] :

• Un dîner, restreint*.

3. Conférence|Débat - Dans la Salle municipale « Prévost », de [21h00-23h00] :

Les intervenants :

• Nicolas Da Silva, en tant qu’économiste et chercheur historique à travers ses travaux 
pour son ouvrage précédemment cité ;

• Brice Chapouly, en tant que secrétaire adjoint du syndicat CGT sécurité sociale du Puy de 
Dôme ;

• Le public, constitué de productrices et producteurs et principalement syndiqué dans secteur 
de la Sécurité-Sociale.

Animateur :

• David Schreiber, membre de l’association Réseau-Salariat Puy-de-Dôme..

* Nous sommes convenus avec le restaurateur, initialement fermé les vendredis soir, d’un plat unique : Truffade à 
17€50/prs entre 19h et 20h30.
Cette réservation doit se faire avant le jeudi 19 à cette adresse : ReseauSalariat63@proton.me  ou au 07.82.47.47.14.
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