
LA S E C U R I TE 
S O C I A L E  

E N  T U N I S I E

Pendant plusieurs siècles, les Etats les plus évolués ne sont inter
venus dans le domaine social que pour secourir leurs ressortissants 
dans la misère. L'assistance publique et l'assistance hospitalière ont 
concrétisé ce premier effort de Sécurité Sociale dont la charqe in
combait exclusivement à la collectivité pub lique. Depuis quelques di
zaines d'années, la sollicitude de ces Etats ne s'est plus limitée aux 
seuls indigents. Par la mise en œuvre d'un vaste système d'assuran
ces sociales, elle s'est étendue pro gressivement à tous les salariés 
afin de leur maintenir, en toutes c irconstances, un niveau de vie dé
cent. Enfin, très récemment, quelques Etats o nt accordé à l'ensemble 
de la population les bienfaits de la Sécurité Sociale, entendant pro
téger les plus riches comme les plus pauvres contre les risques de 
l'existence, appliquant dans sa plénitude le principe de solidarité 
humaine qui est à la base de cette institution.

La Tunisie, dont l'éveil aux idées sociales de l'Occident est encore 
tout récent, ne pouvait en quelques années instaurer un système que 
les nations les plus riches et les plus évoluées ont mis des siècles à 
construire. Grâce à l'aide de la France, de ses techniciens et de ses 
capitaux, elle se trouve, cependant, largement engagée dans la voie 
de la Sécurité Sociale. Refaisant le chemin précédemment parcouru 
par les Etats modernes, la Tunisie a, depuis 1880, fait sortir du néant 
une organisation de la Santé Publique destinée à protéger la popu
lation contre la maladie. Par ailleurs, elle a édicté en faveur des sa
lariés du secteur privé et surtout des secteurs publics et semi-public 
une série de mesuras tendant à les assurer, ainsi que leur famille, 
contre les risques les plus graves de l'existence.

# *  #

I. — LA PROTECTION DE LA POPULATION 
CONTRE LA MALADIE

Pour la grande m aaae de la population, qui ne tire d'une terre in
grate que des ressources tout juste suffisantes pour subai»ter et qui 
ne peut, en conséquenve, constituer des épargnes individuelles ou 
collectives pour parer aux risques de l'existence, il apparaît que le 
besoin primordial, en matière de sécurité sociale, est la protection 
rontre In mnlndjp.
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Cette protection est assurée par l'Etat qui a mis sur pied une or
g a n is a t io n  de la Santé Publique orientée vers le traitement des ma
lades, d'une part, le dépistage et la prévention des maladies, d'autre 
part.

A —  TRA ITEMENT DES MALADES
Pour assurer le traitement des malades, l'Etat s'est attaché à doter 

la Tunisie d'un équipement hospitalier moderne. Dans quelque ré
gion de la Tunisie qu'un malade réside, il a la possibilité de trouver, 
généralement à peu de distance de son domicile, soit un hôpital, soit 
une infirmerie-dispensaire, soit un dispensaire rural ou une salle de 
consultation.

Les hôpitaux, au nombre de 8, se trouvent dans les quatre grands 
centres (Tunis, Sousse, Sfax, Le Kef). L'un d'eux est exclusivement 
destiné au traitement des maladies mentales. Les autres sont dotés 
de services de chirurgie, médecine, radiologie, maternité, phtisiolo- 
gie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, dermatologie .ainsi que 
de centres de traitement du cancer. Ces huit hôpitaux disposent au 
total de 3.600 lits. Au cours de l'année 1951, 1.131.000 journées d'hos
pitalisation ont été enregistrées dans ces hôpitaux, ce qui représente 
une moyenne d'un peu plus de 3.000 malades par jour. Par ailleurs,
325.000 consultations externes, soit une moyenne journalière de 850, 
ont été données avec fourniture des médicaments nécessaires.

Les infirmeries-dispensaires, au nombre de 45, se trouvent dans les 
petites villes et les gros bourgs. Ce sont de petits hôpitaux, non spé
cialisés, comportant uniquement un service de médecine générale. 
Certains d'entre eux possèdent, toutefois, un bloc opératoire. Ces 45 
infirmeries-dispensaires disposent au total de 1.625 lits (1), mais elles 
ont surtout pour tâche de donner des consultations externes (400.000 
environ en 1951).

Des dispensaires ruraux (une soixantaine) et des salles de consul
tation prolongent l'action des infirmeries-dispensaires jusque dans 
les petits bourgs et les villages. Les dispensaires ruraux sont des for
mations sanitaires ouvertes en permanence et tenues par un infir
mier. Le médecin de la Santé Publique y donne des consultations, 
y dispense les premiers soins et y prononce l'admission dans l'in
firmerie dispensaire ou l'évacuation sur un hôpital. Les salles de 
consultation ont le même objet que les dispensaires ruraux, mais ne 
sont ouvertes que le jour de visite du médecin.

Il existe, par ailleurs, dans les grands centres, 5 dispensaires po
lyvalents d'hygiène sociale qui, d'une part, sont armés spéciale
ment pour la lutte contre la tuberculose, la syphillis et le trachome et 
qui, d'autre part, comportent un centre de protection maternelle et in
fantile. Ces dispensaires ont donné 200.000 consultations environ en 
1951.

(1) l e  nombre loiaJ c!o Jils en Tunisie (hôpitaux, infirmeries-dispensaires et di- 
vor») «'établit à  5.372, ce qui représente 1,5 lits pour 1.000 habitants. En France il 
•xi«to 3 lit» pour 1.000 habitants.
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Les soins accordés par les établissements hospitaliers et les for
mations sanaitaires, loin de s'adresser à une faible partie de la po
pulation, comme c'est le cas dans certains pays riches et évolués, 
sont reçus, au contraire, par la quasi-totalité de la population rurale 
et par la majorité de la population urbaine. En effet, les hôpitaux et 
les infirmeries-dispensaires constituent à peu près les seuls établisse
ments en Tunisie où les malades puissent être hospitalisés, car il 
n'existe que 35 cliniques privées ne disposant, au total, que de 360 
lits. D'autre part, les médecins de la Santé Publique qui donnent des 
consultations et des soins dans les infirmeries-dispensaires et les dis
paires ruraux sont, en général, les seuls praticiens à exercer dans 
le « bled », où vit une population pauvre et dispersée, les médecins 
et chirurgiens privés s'établissant surtout dans les grands centres. 
C'est ainsi que sur 531 médecins publics et privés exerçant en Tuni- 
sie, 424, soit les 4/5, sont établis dans les 5 villes de la Régence : 
Tunis et sa banlieue, Sfax, Sousse, Bizerte et Le Kef, où ne réside ce
pendant que le 1/5 environ de la population.

Non seulement la population tunisienne, dans sa presque totalité, 
a recours aux soins donnés dans les formations publiques hospitaliè
res et sanitaires de la Régence, mais ceux-ci lui sont, en général, dis
pensés gratuitement. La qratuité des roins est, ea effet, assurée aux 
malades dont les ressources, diminuées de 28.000 francs par person
ne à charge (conjoint, enfants mineurs, ascendants et collatéraux 
âgés ou infirmes), sont inférieures à 84.000 francs par an (1), somme 
relativement importante, étant donné le bas standing de vie de la 
population. Seuls 6 a 7 % environ des malades hospitalisés sont des 
malades payants. Encore ces derniers n'ont-ils à acquitter, en cham
bre commune et sans autres frais, qu'un prix de journée relativement 
bas qui, selon les ressources et les charges du malade, varie de 131 
francs par jour dans les infirmeries-dispensaires (service médecine), 
à 735 francs dans les hôpitaux (service chirurqie), en passant par 
une quinzaine de prix intermédiaires (1). Quant aux malades exter
nes venant aux consultations, tous reçoivent des soins gratuits en 
raison de la faiblesse de leurs ressources.

Cette gratuité ou ;ette quasi-gratuité des soins médicaux dispensés 
à l'ensemble de la population mérite d'être particulièrement souli
gnée. Il convient, cependant, de tenir compte de deux considérations 
pratiques qui ont leur importance. Tout d'abord, le nombre des mé
decins (fonctionnaires ou conventionnés) de la Santé Publique dans 
les campagnes (60 environ, avec les spécialistes) est nettement in
suffisant pour soigner sérieusement une population rurale do 2 mil
lions d'habitants. D'autre part, il n'est malheureusement pas certain 
que la gratuité théorique des soins soit vraiment effective : il faut 
compter, en effet, avec certaines pratiques enracinées dans les 
mœurs et qui n'ont pu encore disparaître, malgré la lutte engagée 
contre elles depuis 70 ans.

(1) A rrêté du Ministre do le Santé Publiquo ol tu  Directeur de» F inances du 4 
novembre 1952,
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B —  DEPISTA GE ET  PREVENTION D ES M ALA D IÉS

L'Etat Tunisien n'a pas limité son action au traitement quasi-gra
tuit des malades. Sachant que, dans ce domaine, il vaut mieux pré
venir que guérir, il a organisé et pris entièrement à sa charge la 
lutte contre les épidémies et contre les fléaux sociaux.

Les vaccinations en masse, la recherche et la désinfection des 
foyers insalubres, le contrôle des eaux et des denrées alimentaires, 
l'inspection médicale des frontières et du nomadisme ont eu raison 
des épidémies qui, depuis les temps les plus reculés, décimaient la 
population : typhus exanthématique, peste, choléra, variole, paludis
me, fièvres typhoïde et récurrente. Les dernières épidémies qui, con
séquence de la guerre, ont apparu en 1944 et 1945, ont été enrayées 
presque immédiatement.

Contre les fléaux sociaux, la lutte, organisée plus récemment, est 
maintenant largement engagée. A la prophylaxie de la tuberculose 
concourent les groupes mob iles de dépistage radioscopique, les dis
pensaires antituberculeux et les dispensaires polyvalents qui pro
cèdent à l'examen méthodique de la population. Une équipe médi
cale parcourt la Tunisie et effectue la vaccination antituberculeuse 
par le BCG. Quatre préventoriums, comportant 215 lits, fonctionnent 
en Tunisie, mais il n'existe pas de sanatoriums. Les malades sont 
envoyés en sanatorium en France; le Ministère Tunisien de la Santé 
Pub lique participe aux frais de voyage et de séjour des malades, 
dans des proportions qui, souvent très importantes, sont fonction des 
ressources du malade.

La lutte contre les maladies vénériennes et la syphilis est réalisée, 
sous l'égide d'un grand centre installé à Tunis, dans les dispensai
res polyvalents, les hôpitaux et les infirmeries-dispensaires. Le mal 
recule chaque année.

Enfin, contre le trachome et les affections oculaires, qui consti
tuent en Tunisie, comme dans la plupart des pays d'Islam, une véri
table plaie sociale, une action énergique est menée par les 11 mé
decins ophtalmologistes et leurs infirmiers. Non seulement, les mé
decins ophtalmologistes donnent leurs soins aux malades hospitali
sés ou qui viennent les consulter dans les dispensaires, mais ils ef
fectuent des tournées et ils visitent les malades sur place.

L'effort accompli par la Tunisie, lant pour le traitement des mala
des que pour le dépistage et la prévention des maladies, ne saurait 
être mieux souligné que par l'énoncé de quelques chiffres. Pour 
l'année 1951, les dépenses de fonctionnement de l'organisation de la 
Santé Publique ont élé de 2.600 millions environ (dont 1.200 millions 
pour les seuls hôpitaux et 260 millions pour les infirmeries-dispen- 
saires). A ces dépenses, les malades n'ont participé que pour un 
montant de 90 millions (soit, 3,5 % de la dépense totale). Par ail
leurs, les dépenses d'investissements (constructions et réfections d'hô
pitaux et d'infirmeries, achat de matériel, etc.) atteignent chaque an
née un montant de 500 millions.
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II. —  LA SECURITE SOCIALE POUR LES SALARIES 
DU SECTEUR PRIVE

Les salariés du secteur privé bénéficient d'une sécurité sociale ex
trêmement variable dans son étendue. Alors que les salariés de l'agri
culture sont uniquement protégés, sauf cas exceptionnels, contre les 
risques d'accidents du travail, les salariés de certaines entreprises 
industrielles et commerciales bénéficient d'une protection plus grande 
que s'ils étaient affiliés à la Sécurité Sociale française. Entre ces deux 
extrêmes existe toute une gamme de protections spéciales à  tel oü 
tel groupe d'entreprises ou même à telle ou telle entreprise. Cette di* 
versité tient au fait que la loi n'est pas la seule source de sécurité so
ciale des salariés et qu'il existe des conventions collectives et des ins
titutions patronales qui accordent des avantagés sociaux supplémen
taires à certains d'entre eux.

A —‘ LA SECURITE SOCIALE ISSUE DE LA LOI

La loi accorde la réparation des accidents du travail aux salariés 
du secteur privé et attribue des allocations familiales aux salariés 
de l'industrie, du commerce et des professions libérales.

1° Accidents du travail
Les salariés des entreprises industrielles, commerciales et agrico

les (1) sont protégés contre les accidents du travail en vertu du dé
cret beylical du 15 mars 1921 qui a  rendu applicable en Tunisie la loi 
française du 9 avril 1898. La réparation, à la charge des employeurs, 
comporte :

1° en cas d'invalidité temporaire : 
le paiement par l'employeur des frais médicaux, pharmaceuti
ques et d'hospitalisation dans la limite d'un tarif légal de res
ponsabilité que les praticiens ne doivent pas dépasser. L'acci
denté a le libre choix du médecin, du pharmacien et éventuel
lement de l'établissement de soins;

— le paiement d'une indemnité journalière égale à la moitié du 
salaire. Cette indemnité est due à partir du jour de l'accident, 
sauf si l'incapacité de travail a duré moins de 10 jours, auquel 
cas l'indemnité n'est due qu'à partir du 5" jour.

2° en cas d'invalidité permanente :
—• le service d'une rente annuelle calculée sut la moitié de la ré

duction que l'accident a fait subir au salaire. Celui-ci entre en 
compte pour la totalité jusqu'à 350.000 fr.; pour le surplus jus
qu'à 1.460.000 francs, il entre en compte pour un tiers. Il n'est 
pas tenu compte de la fraction excédant 1.460.000 francs. Cette

(1) Les non salariés agricoles bénéiicient exceptionnellement de la législation  
sur les accidents du travail lorsqu'ils sont victimes d'un accident cau sé p ar l'emploi 
d une m achine agricole à  l'occasion d ’une aid e apportée par eux à  des voisins. Les 
domestiques et gens de la maison em ployés oar les particuliers sont exclus du béné 
fice de la législation sur Î03 pccidonts du travail.
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rente est majorée de 40%, sans que cette majoration puisse être 
inférieure à 40.000 francs, lorsque la victime est atteinte d'une 
incapacité absolue.

3° en cas d'accident mortel :
_ le paiement à la veuve non divorcée ni séparée du défunt d'une

rente viagère égale à 20 % du salaire de base annuel;
_ le paiement aux enfants légitimes ou naturels reconnus, jusqu'à

leur seizième année, d'une rente totale variant, selon le nombre 
d'enfants, de 15 % à 40 % du salaire de base annuel du défunt. 
Le salaire de b ase est calculé comm e il est indiqué plus 
haut (2°). Dans le cas d'augmentation générale des salaires pos
térieurement à la fixation de la rente, celle-ci bénéficie d'une 
augmentation correspondante servie par un Fonds de majora
tion. Ce Fonds est alimenté par une taxe sur les primes d'as
surances d'accidents du travail et par une taxe sur les capi
taux constitutifs des rentes mises à la charge des employeurs 
non assurés.

Les employeurs ont, depuis le décret du 24 juillet 1952, et à compter 
du 1er juillet 1953, l'obligation de contracter une assurance contre 
les accidents du travail, soit auprès d'orcanismes privés d'assurances 
régulièrement agréés en Tunisie, soit auprès de la Caisse Nationa
le d'Assurances en cas d'accidents. Toutefois, les entreprises occu
pant habituellement plus de 500 personnes pourront être autorisées 
à assumer directement la charge de la réparation des accidents du 
travail.

Pour l'année 1951, les employeurs (presque tous sont déjà assu
rés, en fait) ont versé aux Compagnies, à titre de primes, 520 mil
lions de francs; les compagnies d'assurances ont payé aux acciden
tés 350 millions de francs. Le Fonds de majoration de rentes a, de 
son côté, encaissé 4B millions de recettes et versé 39 millions de ma
jorations.

2 A llocations familiales

Depuis le décret du 8 juin 1944, les salariés des établissements in
dustriels et commerciaux, des professions libérales et des sociétés 
civiles, syndicats et associations, bénéficient obligatoirement des al
locations familiales. Le taux des allocations familiales est actuelle
ment de 15 % de la rémunération trimestrielle effectivement perçue 
par le salarié, avec maximum de 7.875 francs pour chaque enfant 
à charge à partir du premier. Sont réputés enfants à charge du sa
larié, à la condition qu'ils aient moins de 14 ans, ses enfants et ceux 
que son conjoint a eu d'un mariaqe précédent; ses frères et soeurs, 
neveux et nièces, petits enfants recueillis par lui et dont il assure 
seul la charge effective et permanente; les enfants adoptés par lui 
et les enfants recueillis par lui dont les parents sont absents ou dé
cédés. La limite d'âge de 14 ans est reportée à 18 ans et même 21 
ans pour les enfants qui poursuivent leurs études; elle n'existe pas 
pour les enfants infirmes.

Le droit aux allocations familiales est intégralement maintenu en 
cas de décès, d'accident du travail et de maladie du salarié lors
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que l'interruption de travail, par maladie. n-
une p en od e  de 365 jours. excédé pas 3  mois ^

Les allocations familiales sont servies an 
tre, par l'une des 3 Caisses d'allocations f c S f '  Cn ?que tnme«- 
est rattachee  1 entreprise qui l'emp]0 jG Les r  (1) à  laquelle 
familiales sont financées par les cotisations H S6S d'all°cat:ons 
taux d e  ces  cotisations varie selon la  Cai employeurs Le
Caisse de surcompensation -  de 14 à  ]QS°/ T  en l'absence d'une 
dans la limite d'un plafond de 320 000 frrm° 8aia i :e 3 déclarés 
salarié. cs Par an pour chaque

Pour l'année 1951, les  salariés relevant A 
familiales ont été de 114.654; 56.037 d 'en tr/ f Caisses d'allocations 
tâtions dun montant total d e 1.847.360.445 fr„  ° nt re<?u des pres- 
enfants a  charge. Le montant total dp* s P °Ur leurs 13s nno
employeurs a  été  de 2.111.173.175 francs. 1SQhons versées par leB

B —  LA SECURIT E S O C IA L E  

ISSUE DE CONVENT ION  C O LLEC TIV E

il n'existe jusqu'a présent, qu'une seule convention 
due entre employeurs et salaries, qui prévoit un syct' ®ctlVe- c°n- 
Sociale en faveur de ces derniers, ii s'agit de la  c o n w T  Sécurité 
passée les 19 juillet et 7 décem bre 1947 entre les  entrer! -IOn collec,ive 
à  l'Association Professionnelle des Banques et leur DernS6S adhérant 
nent. Les neuf banques ayant signé cette convention ^erma‘
banques privees installées en Tunisie sont les 
plus importants : elles emploient 1.300 personnes à  titre permanem 
sur un effectif total de 1.700 employés de banque (2).

(1) Ces trois C aisses sont : la Caisse Interprofessionnelle lu Caisse du Bâtiment 
des T ravaux Publics, des Ports et Docks et la  Caisse de 1 Indutrie extractive et d e . 
fonderies de prem ière fusion.

(2 ) Le», seot autres b-n au e=  non signataires de la convention collective font, tou 
tefois, bénéficier leur personnel d'une protection sociale, v ariab le  selon les établis
sements. La Banque de l'A lgérie et de la  Tunisie qui compte 200 agen ts, comporte une 
C aisse de Prévoyance, à  forme mutualiste qui accord e, en c a s  de m aladie, longue 
m aladie et m aternité, les mêmes prestations en nature que la Sécurité Sociale fran
çaise  et en cas  d'intervention chirurgicale des prestations p’us importantes. La cotisa  
•ion des agents est très réduite (1.5 % du traitement) ,1a Banque assu ran t pratique 
ment l'équilibre financier J e  la  C aisse dont le budget a  été, en 1952. de 4 million» 
environ. P ar ailleurs, la  Banque octroie à  ses aqents tout ou partie do leur trait» 
ment en ca s  d 'arret du travail pour m aladie. En outre, les aqen ts bénéficient d'unu 
retraite à  55  ans, calcu ’ée  à  raison de 2 % du traitement par année de service, moyen 
nant uno retenue de 6 % sur les traitements. Enfin, la veuve et les enlants à  chai- 
ge des agents décédés reçoivent un capital é g al à  une anneo de traitement augmou 
té do 40.000 francs p ar enfant. Aucun établissem ent on Tunisie n’accordo à  son poi 
sonnel, pour une cotisation a u s s i ,  faible (7,5 % ) uno protection sociale aunsi «tendu».

Quant aux six autres Brrnques, s ’il est vrai uu'elles n'ont pas signé la convention 
collective, elles ont été, cependant, très influencées par elle dans leur comportement
a  1 égard  de leur personnel. De sorte que toutes font désorm ais bénéficier leur pei 
sonnel d'une retraite et que trois d'entre elles viennent, en outre, d 'assu rer celui-ci
contre les risques de m aladie, m aternité ot décès, danu les condition» qui sont indi 
quees plus loin (ci. C 2"-).
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Le système de sécurité sociale, institué a compter du T" janvier
1947 par cette Convention Collective, est légèrement moins avanta- 
qeux que le Régime français de Sécurité Sociale en ce qui concerne 
les prestations en nature, mais il l'est davantage pour les presta
tions en espèces.

Les prestations en nature sont constituées par une contribution aux 
frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation entraînés par 
la maladie et la maternité de l'agent, de son conjoint et de ses en
fants à charge. Leur montant est de 80 % de la dépense effective 
dans la double limite d'un tarif de responsabilité et d'un plafond 
annuel. Le tarif de responsabilité est très voisin du tarif moyen pra
tiqué par la Sécurité Sociale française, mais le plafond annuel de 
remboursement, qui est de 100.000 francs par an et par personne à 
l'exception des dépenses d'hospitalisation, n'a pas son équivalent 
dans le régime français. Enfin, les dépenses de « longue maladie », 
qui sont remboursées à 100 % en France, ne sont remboursées, 
comme la maladie, qu'à concurrence de 80 %.

Les prestations en espèces comportent :
— en cas de décès de l'agent, l'attribution aux ayants-droit du dé

funt d'un capital représentant 3 mois de traitement;
— en cas de maladie de l'agent, entraînant incapacité de tra

vail, le paiement du plein traitement pendant une période de 
2 à 6 mois (selon l'ancienneté de l'agent), puis de la moitié 
du traitement jusqu'à la guérison (2/3 du traitement pour les 
mariés avec 3 enfants à charge);

— en cas de maternité de l’agent, le paiement du plein traite
ment pendant quatre mois et demi (45 jours avant l'accouche
ment, 3 mois après);
enfin, en cas de vieillesse, l'attribution d'une pension de re
traite à  l'agent qui a 60 ans d'âge et 30 ans de service. Le 
montant de cette pension est calculé sur le traitement moyen 
des 3 dernières années, en fonction du nombre d'annuités 
(années de service augmentée du temps de services militai
res, de mobilisation, de maladie, etc.). La valeur de l'annuité 
est de 1/80 du txaitement. Elle est majorée de 5 % par année, 
jusqu'à 65 ans, lorsque la retraite est demandée après 60 ans. 
La retraite ne peut toutefois dépasser les 2/3 du traitement. 
Une majoration de 10% de la retraite est allouée aux agents 
ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans; en outre, 
chaque enfant au delà du troisième donne droit à une majo
ration de 5 %. Une retraite proportionnelle est servie dans 
certaines conditions aux agents qui ne remplissent pas les 
conditions d'âge et d'ancienneté indiquées précédemment. En 
cas de décès du retraité, la veuve et les orphelins ont droit 
à une pension de reversion égale à la moitié de la pension de 
retraite.

Pour obtenir ces prestations — a l'exception de la pension de re
traite — l'employé doit verser une cotisation de 2,80 % de son trai
tement brut, avec plafond de 456.000 francs par an. L'employeur 
verse une cotisation égale et. en outre, participe pour la plus aro=
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se partie, en cas de maladie, au paiement intégral du salaire dans 
les conditions indiquées plus haut. Pour la constitution de la pen
sion de retraite, l'employé doit verser 4 % environ (pourcentage va
lable selon le traitement et les résultats de l'exercice) de son trai
tement brut et l'employeur les 14/6 (environ) de cette cotisation.

La charge totale de la Sécurité Sociale des employés de banque, 
y compris les employés de la Banque de l'Algérie, peut être esti 
mée à 120 millions par an (85 millions pour la retraite eï 35 millions 
pour le reste).

C —  LA SECU RITE SOCIALE 
ISSUE DE L 'IN IT IA T I VE PATRON ALE

Le patronat a suppléé plus ou moins largement a l'insuffisance 
de la Sécurité Sociale Publique en créant librement certaines ins
titutions dont les unes sont de portée générale et les autres parti
culières à certaines entreprises.

1" Institutions de portée générale

Parmi ces institutions, les unes s'étendent à l'ensernble des sala
riés de l'industrie, du commerce et des professions libérales, les au
tres sont limitées aux salariés de certains grands secteurs.

a) En ce qui concerne l'ensemble des salaries de l'industrie, du 
commerce et des professions libérales, le patronat a institué les 
soins gratuits. Ces soins sont assurés au salarié et à sa famille dans 
les conditions suivantes :

— Pour les salariés de l'industrie extractive et des fonderies de 
première fusion (qui relèvent de l'une des trois Caisses d al
locations familiales), les soins gratuits sont assurés dans les 
centres situés au sein ds régions minières. Les centres les plus 
importants disposent d'un médecin à demeure (1 un d eux, 
Metlaoui, a même un hôpital avec bloc opératoire); les autres 
reçoivent la visite hebdomadaire d'un médecin, sauf appel pour 
urgence. Les soins sont donnés au cabinet du médecin et, excep
tionnellement, à domicile. Les produits pharmaceutiques pres
crits par le médecin sont donnés gratuitement aux malades.

■ Pour les salariés autres que les salariés de 1 industrie extrac 
tive et des fonderies de première fusion, les soins gratuits sont 
assurés par la Caisse d'Allocations Familiales dont ils relè
vent. La Caisse du Bâtiment, des Travaux Pub lics, des Ports 
et Docks a un service médical à Tunis, Sfax et Sousse. La Cais
se Interprofessionnelle a un service médical à Tunis. Ces ser
vices médicaux fonctionnent dans l'immeuble même de cha
cune des Caisses. Ils ont surtout un rôle de prévention et dé
pistage. Ils disposent non seulement de médecins de médeci
ne générale, mais aussi de médecins spécialistes. Leur action 
est éclairée et prolongée par des assistantes sociales. Les deux 
Caisses consacrent un crédit total de 5 à 6 millions de francs 
pour le fonctionnement de ces Services médicaux.
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b) Les salaries qui relèvent de la Caisse du Bâtiment, des Tra 
vaux Publics, des Ports et Docks — soit 40.000 personnes environ - ■ 
bénéficient, en outre, d'une prime a la naissance de 500 francs et 
d'une allocation-décès de 1.000 francs servies par la Caisse. Le 
coût annuel en est de 2 millions de francs.

2 °  Institutions particulières a certaines entreprises

Depuis 1945, certaines entreprises importantes ont assuré à  leur 
personnel permanent, français et tunisien, payé, en principe au 
mois, une protection sociale complémentaire de celle imposée par 
la loi et qui iait de ces salaries des privilégiés en Tunisie. Ces en
treprises, dont le nombre (150 environ) s'accroît régulièrement, occu
pent un personnel de 6.000 salariés environ; 15 % environ de ce 
personnel est employé dans des collectivités ou des entreprises agri
coles, 55 % environ do ns le commerce, la Banque (1), les professions 
libérales et les transports, le reste dans l'industrie.

La protection sociale qu'assurent ces entreprises est très v a r i a b l e .

Si toutes font bénéficier leur personnel d'une retraite et la  g r a n d e  

majorité d'entre elles d'un capital en cas de décès, seules les plus 
importantes accordent des prestations en cas d'invalidité perma
nente de maladie et de maternité.

a) En matière de retraite, les Compagnies d'Assurances ou la 
Caisse Tunisienne des retraites auxquelles sont affiliées les entre
prises, servent, en général, une pension à 60 ans d'âge. Cet âge 
peut, toutefois, être avancé ou retardé de 1 à  10 ans, avec réduc
tion ou majoration correspondante de la  retraite. Le montant de cet
te retraite à 60 ans est égal à  un certain pourcentage (1 à  2,5 %) 
du salaire multiplié par le nombre d'années de service. Pour la 
référence au salaire, 2 systèmes sont en présence : l'un, le  plus utilisé 
en Tunisie (3/4 des retraites), dit « système des points de retraite ». 
tient compte de la  totalité des traitements, en valeur actuelle, per
çue pendant l'activité de l'assuré; l'autre, plus simple mais mo ins 
équitable, se base sur le salaire moyen des trois dernières années. 
La retraite est revalorisée chaque année pour tenir compte de l'aug
mentation des salaires. Elle est réversible à  la  veuve pour moitié, 
à la condition que le mariage ait été contracté deux (ou trois) ans 
avant la date de la liquidation de la retraite. Elle est généralement 
supprimée en cas de remariage.

La cotisation annuelle est variable dans le temps. S'agissant d'un 
système de répartition, les ressources doivent, en effet, être pério
diquement adaptées aux dépenses. En général, la  cotisation est de 
4 % environ pour une retraite basée sur 1 % du salaire par année 
de service. Les entreprises ayant atiilié leur personnel à  un svs-

U) Voir la  note de la pugu BS.
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tème de retraite supportent la plus grosse partie des mon_
grand nombre d'entre elles en supportent millions de francs
L t  des cotisations payés en 1952 °  , % d e  ' Z m o Z  seu îement, 
enviro n. Le montant des retraites a  ete de 40 millions seul

Il convient de signaler que les cadres et ° û ^ p agnie des
d'un engagement des exploitations miniere Caisse de Re-
Phosphates_  soit 325 salariés T  SOnt L aretraite
traite (1) fonctionnant sous le régime de la  reP . ,_q d salaire 
est acquise à  55 ans; elle est calculée a  r a i s o n  de i/BÜ du ^  ^
annuel par année de service, sans pouvoir ex Cais-
salaire. La veuve a  droit à  la m o i t i é  de la  et une
se est alimentee par une retenue de ° annUel de la Cais-
cotisation de la  Compagnie de 15 <3 recettes et de 24 mil-se est actuellement de 35 mil ions
lions de francs en dépenses fpour 114 retraites).

b) En matière de décès, le  Compagnies d ‘ 
un capital aux héritiers de l'agent decede ou a  P  ̂ ^  fonc_ 
blement désignée par celui-ci. Le montant de P du de cuj us.
tion du dernier traitement et de la  situation de d
Il est, en général, de 50 % si l'assuré est celibataire <u veuif et de 
100 % s'il est marié sans enfant à  charge. Chaque e 
donne une majoration de 25 %.

Si avant l'âge d'admission à  la  retraite, et au plus a^ ^ tant
ans, l'assuré est atteint d'invalidité permanente et ̂  Com-
dans l'impossibilité abso lue d'exécuter un travail rem - décès,
pagnie d'Assurances lui verse le capital stipule en c décès 
En 1951, 8 millions de francs environ ont ete verses au 
et invalidité totale.

c) Dans le cas de maladie ou de maternité, certaines 
font bénéficier leur personnel (3.500 salaries environ)  ̂ p .
en espèces et en nature. Les prestations en especes= 
en cas d'arrêt du travail. Elles représentent généra en*® début
traitement et ne sont payables qu'un certain temps ap _  ,Q_ 
de la  cessation d'activité et pendant une duree limi e . - j ;
tions en nature représentent une participation aux eP®.ns 
cales, pharmaceutiques, chirurgicales et d hospitalisa ion 
nées par la  maladie et la  maternité. Cette participation es P . 
moins importante selon les entreprises, atteignant au maxi 
prestations accordées par la Sécurité S o c ia le  française. Le 
tal de ces deux sortes de prestations est d'environ 16 mi ions.

d) Enfin, dans le ras d'invalidité permanente, au moins ,
66 %, les salariés de ces mêmes entreprises b énéficient un 
représentant 30 à  50 % de leur salaire. Cette rente est rev 
chaque année et est payab le jusqu'à l'âge de la retraite ° u e •
La protection contre les risques d'invalidité, de mala îe e

(1) autorisée p a r décret du 27 m ai 1948.
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ternite est realisee par les entreprises en recourant a 1 un des tro is 
systèmes suivants : souscription d'un contrat-groupe auprès dune 
Compagnie d'Assurances (cas le plus fiequent); subvention a la Mu
tuelle de l'entreprise; participation directe aux irais médicaux sup
portés par le malade. Dans le cas de souscription a un contrat-grou
pe ,l'entreprise demande généralement a ses employés de partici
per légèrement au paiement des primes.

Il convient en terminant, de souligner l'intérêt de la libre pré
voyance des entreprises privées qui, datant seulement de 6 a  7 ans 
(sauf rares exceptions), couvre déjà 6.000 employés et represente 
une charge annuelle de près de 200 millions de francs.

(a suivre). BERTRAND,
Docteur en Droit,

Lauréat d e  la  Faculté de Droit de Paris, 
Administrateur Civil au Ministère d es Finances.


