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Assurance maladie

La Sécu
fête son premier centenaire
La sécurité sociale luxembourgeoise fête cette
année ses cent ans: le 31 juillet 1901, une loi
rendit obligatoire l'assurance maladie des ou-
vriers. Cet événement donne lieu à une séance
académique, aujourd'hui, au Cercle municipal de
Luxembourg.

Le développement de la Sé- . .... .
eurite sociale s’est fait par ^milliards en 2000
étapes. Au fil du XXe siècle, 17 orga-

Ies lois de 1901 de 1902 et niSmCS de SéCUTité SOCiale °nt
Les lois de 1901, de 1902 et ^ ]e our au Grand-Duché:de 1911 introduisirent succès- Tr • „V.Union des caisse de maladie.

sivement un régime obliga- Ä „° , Ü Caisse de pension des em-toire d assurance ma adie, ployés priv4;^de mala.d assurance accident et dassu- Sie des ouvriers de l'ARBED,rance vieillesse pour les ou- etc. En 2000, ces différents sys-vners et pour les employés, tème$ de tection ont dVdont le revenu ne dépassé pas é 134 ^illiards de francs.un certain seuil.
Progressivement, la protec- En 1967 fut crée l'Associa-

tion sociale a été étendue à tion luxembourgeoise des or-
toute la population active et ganismes de sécurité sociale
s'est élargie à d'autres risques. (ALOSS) dans le but très pra-

tique de regrouper tous les or-
Mais c'est bien la loi du ganismes luxembourgeois de

31 juillet 1901 sur l'assurance sécurité sociale sous une déno-
obligatoire des ouvriers contre mination unique, pour les re-
la maladie qui marqua le dé- présenter au niveau mondial
but de la création, au Luxera- au sein de l'Association inter-
bourg, de le sécurité sociale, nationale de la sécurité so-
Elle fut complétée en 1902 par ciale.
une loi rendant obligatoire
l'assurance contre les acci- En 1999, l'ALOSS a modifié
dents. ses statuts pour élargir son

champ d'application et pour
adapter la liste de ses
membres. Parmi ses nouvelles
missions, elle publie le Bulle-
tin des questions sociales: il pa-
raît deux fois par an et pré-
sente des articles de fond sur
des questions de sécurité so-
ciale.

Tout naturellement, l'ALOSS
célèbre le centenaire de la sé-
curité sociale en publiant un
Bulletin spécial intitulé 100 ans
de sécurité sociale au Luxem-
bourg.

Ce bulletin présente les
textes de plusieurs personnali-
tés politiques luxembour-
geoises ainsi que des contribu-
tions d’universitaire ou de spé-
cialiste des systèmes de protec-
tion sociale.

La célébration officielle du
centenaire donne par ailleurs
lieu, cet après-midi à cinq
heures, à une séance académi-
que au Cercle municipal de
Luxembourg, en présence de
SAR le grand-duc Henri. La
Musique militaire agrémen-
tera cette cérémonie.
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