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UD CGT Gironde 
Bourse du Travail  
44 cours Aristide Briand 
CS 21685 
33075 Bordeaux Cedex 
 
      À  Philippe CLAUSSIN 
       Directeur de la CPAM de la Gironde 
       Place de l’Europe 
       33085 Bordeaux Cedex 
 
 
Objet : Musée de la Sécurité Sociale 
 

Bordeaux le 7 février 2017 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
L’Union Départementale CGT de la Gironde est amenée à vous interpeller de nouveau au sujet du musée de la 
Sécurité Sociale de Lormont. En effet, il y a quelques années, l’Union Départementale CGT de la Gironde avait 
déjà sollicité le Directeur Mr GAILLARD Gérard, en lui demandant les raisons pour lesquelles Ambroise 
CROIZAT, Ministre du travail et de la Sécurité Sociale, qui fût à l’origine de la création de la Sécurité Sociale 
n’était même pas cité au musée national.  
Après quelques mois et plusieurs échanges entre la CNAMTS, la CPAM 33 et l’UD CGT 33,  au travers du Vice-
président CGT de ce temps Bernard BRET,  un engagement avait été pris afin de faire figurer Ambroise CROIZAT 
au musée. 
 
Or, à ce jour, nous constatons quelques lignes explicatives concernant Ambroise CROIZAT sur la page du site 
internet du musée, en revanche aucune plaque, photo, statue ou autre au sein même du musée.  
 
Actuellement, le film documentaire de Gilles PERRET « La Sociale »,  qui retrace la naissance de la Sécurité 
Sociale laisse apparaitre le rôle majeur d’Ambroise CROIZAT dans la création de cette institution. Ce film 
documentaire a incité beaucoup de spectateurs à aller visiter le musée de Lormont. Depuis deux mois que le 
film est sortie en salle, nous sommes régulièrement interpellés sur le fait qu’Ambroise CROIZAT n’y ait pas sa 
place. 
 
Monsieur Ambroise CROIZAT a été un ministre de la République Française et à ce titre comme pour d’autres 
hommes ou femmes de l’État son engagement et son œuvre doivent être connus et reconnus. 
Aussi, nous revenons vers vous afin de vous demander de corriger cet oubli, au musée national de la Sécurité 
Sociale de Lormont, ce qui permettra d’une part, de donner les informations exactes aux visiteurs et d’autre 
part de rendre hommage à ce Ministre.  
 
Souhaitant que notre réclamation trouve une issue favorable rapide, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, 
l’assurance de nos sincères salutations. 
 
Pour l’UD CGT Gironde 
Corinne VERSIGNY 
Secrétaire Générale  
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