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Introduction
Il est observé ces dernières années
multiples publications relatives à l'évolution
des systèmes de sécurité sociale de différents
pays principalement en Europe , en Grande
Bretagne et voir dans d’autres Continents. Le
souci des chercheurs est de prévenir et
d’améliorer les systèmes existants qui
contiennent dans leur sein un certain nombre
des failles.
En effet, il se pose déjà dans certains
pays la question de trouver les voies et
moyens de gérer le déséquilibre économique
causé par le vieillissement de la population et
l’amoindrissement de la production se
manifestant par la faiblesse du produit
intérieur brut avec profondes répercussions
dans la vie générale de la société.
En France, par exemple, le pessimisme
monte sur la survie du système de la sécurité
sociale à cause d’une part, des charges
estimées exorbitantes et d’autre part, de la
couverture générale de la population dans
différents domaines de la vie de l’autre.
Nonobstant cette inadéquation , il est établi
aussi que le système de la sécurité sociale
française reste un acquis qui fait partie du
patrimoine des français .
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Un bon nombre d’acteurs sociaux ont
écrit, réfléchi et contribué sur le modèle du
système de sécurité sociale française qu’on
qualifie de fou de gaspillage.
Notre ouvrage illustre une source
matérielle de la connaissance de la France et
les problèmes quotidiens du peuple français.
Il vient aussi enrichir la bibliothèque
française dans la sensibilisation des acteurs
sociaux et en même temps, ouvre une voie
aux recherches ultérieures dans le même
domaine sous un autre aspect.
La France qui est un des pays membres
de l’Union Européenne connaît un problème
sérieux pour financer les dépenses de la santé
publique. Elle contribue économiquement
par rapport à ses voisins européens.
Dans la publication de Gilles Nezosi, il
est dit : « La protection sociale reste un sujet
de vives controverses : à la fois décriée pour
les coûts qu’elle engendre et louée pour les
bienfaits qu’elle apporte. Avec des champs
de compétence qui n'ont cessé de s'élargir,
elle se situe au confluent du social par sa
capacité d’intégration des individus dans la
société en leur apportant une garantie contre
les principaux risques de l’existence
(maladie, vieillesse, charges de famille
chômage) de l’économique par un
financement très largement issu des revenus
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