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CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE  

LL’’EEccoollee  NNaattiioonnaallee  SSuuppéérriieeuurree  ddee  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee  ((EENN33SS))ii  

  ffêêttee  sseess  5500  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee  ddaannss  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  SSeerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  SSééccuurriittéé  ssoocciiaallee  

 
La journée de célébration du 50ème anniversaire de l’EN3S se déroulera le MARDI 25 JANVIER 2011 de 
10 h à 14 h dans les locaux de l’Ecole à Saint-Etienne, en présence de :  
 

- Monsieur Pierre Soubelet, Préfet du département de la Loire ;  
- Monsieur Maurice Vincent, Maire de la ville de Saint-Etienne ;  
- Monsieur Michel Durafour, ancien Ministre du Travail, Ministre d’Etat, Ministre  

            de la Fonction publique et des réformes administratives,  Sénateur de la Loire  
            et Maire de Saint-Etienne. 
 
Cette cérémonie sera, d’une part, l’occasion de présenter les évolutions de l’Ecole depuis sa création 
par les Pouvoirs publics en 1960 et d’autre part de procéder à l’inauguration des nouveaux locaux du 
siège. Elle permettra également d’évoquer les défis de la Protection sociale que les dirigeants formés 
par l’EN3S doivent relever.  

Fondée en 1960 à Paris, l’EN3S a été délocalisée à Saint-Etienne en 1978, sous l’impulsion de Michel 
Durafour, Ministre de la Santé et des Affaires sociales et Maire de Saint-Etienne jusqu’en 1977. En 50 ans 
d’expérience, l’Ecole a formé prés de 3000 dirigeants du Service public de Sécurité sociale, répartis dans 
400 organismes qui gèrent un budget annuel de plus de 440 milliards d’euros.  
 
L’Ecole en 3 dates... 
 
12 mai 1960 : Les Pouvoirs publics professionnalisent la gestion des organismes de Sécurité sociale et 
créent une Ecole spécialisée sur le modèle de l’ENA, pour former des dirigeants de haut niveau ; 
 
10 juin 1977 : Les Pouvoirs publics renforcent les missions de l’Ecole et la délocalisent à Saint-Etienne 
(Loire) ;  
 
13 août 2004 : L’Ecole prend la dénomination d’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S). 

 

 

Contact : Muriel PEYRARD – Tél. 04.77.81.15.08  
Courriel : muriel.peyrard@en3s.fr - Site internet : www.en3s.fr 

 

                                                            
i Informations presse  jointes au présent communiqué : historique, programme, présentation de l’Ecole  



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE SÉCURITÉ SOCIALE

50ème ANNIVERSAIRE DE L’EN3S
25 janvier 2011

50 ans de Sécurité sociale

L'avenir de la Protection sociale 
se dessine avec vous.

1961 - 2011

Les logos successifs depuis 1979

L’EN3S, une École fidèle à son image et à ses ambitions !

Porter et transmettre des valeurs de solidarité et de performance au service de la Protection sociale...

1961-1979, l’École n’a pas d’identité visuelle mais depuis les années 80, elle  s’est dotée d’un logo 
porteur d’une image résolument forte et riche de symboles : 

 - Le bleu  pour la transparence, l’infini mais aussi la sagesse, les responsabilités, la maîtrise...

 - Le jaune/orange pour le changement, la lumière, la vitalité…
 
 - Les ailes symbolisent l’avenir, la mobilité, l’esprit d’ouverture... 

1979 - 1989
2000 - 2004

1990 - 1999 Depuis 2004

 

 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE SÉCURITÉ SOCIALE
27 rue des Docteurs Charcot - 42031 Saint-Etienne cedex 2

Tél.: 04 77 81 15 15 - Fax : 04 77 81 15 00
www.en3s.fr



Mardi 25 janvier 2011
 
 10h 00
 Ouverture de la manifestation 

	 •	Claude Bigot, Directeur de l’EN3S  

	 •	Maurice Vincent, Maire de Saint-Etienne 

	 •	Michel Durafour, ancien Ministre du Travail, Ministre d’Etat, 
 Ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, Sénateur de la   
 Loire et Maire de Saint-Etienne 
 

 10h 45 - 11h 15 
 Les enjeux de la Protection sociale et l’évolution des compétences 
 de ses dirigeants 

	 •	Dominique Libault, Directeur de la Sécurité sociale (sous réserve)

 •	Gilles Huteau, Président de l’Association des anciens élèves de l’EN3S, 
 Directeur de la CPAM de la Somme

 
 11h 15 - 11h 45
 Les évolutions de l’École, ses défis  

	 •	Jean-Marie Spaeth, Président de l’EN3S

 11 h 45
 Intervention de clôture

 • Pierre Soubelet, Préfet de la Loire
  

 12 h 15 
 Inauguration officielle et visite des nouveaux locaux du siège de l’École
 
 
 13 h 00  
 Cocktail déjeunatoire

L’EN3S : 50 années d’expérience dans l’accompagnement des dirigeants 
du Service public de Sécurité sociale

Art. 24
Il est institué un Centre d’Études Supérieures 

de la Sécurité Sociale rattaché administrativement 
au Ministre du travail,...

      Extrait du décret 60-452 du 12 mai 1960

Art. 1er

Le Centre d’Etudes Supérieures 
de Sécurité Sociale est érigé en établissement public 

national administratif (...). 
Il prend la dénomination de Centre National d’Études 

Supérieures de Sécurité Sociale (...)

Extrait du décret 77- 604 du 10 juin 1977

Art. 62
Le Centre National d’Études Supérieures 

de Sécurité Sociale est transformé en École Nationale 
Supérieure de Sécurité Sociale

Extrait  de la loi 2004-810 du 13 août 2004


