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Présentation de l’entrée
Cette entrée porte la cote 2002 018. Elle est entrée par voie de dépôt aux Archives nationales du monde
du travail en 2002.
Elle comporte des archives personnelles de Pierre Descamps, qui retracent sa formation professionnelle
et son investissement associatif, notamment à travers l’Association des Élèves et Anciens Élèves du Centre
National d’Études Supérieures de Sécurité Sociale et le Comité régional Nord-Pas-de-Calais d'histoire de la
Sécurité Sociale.
Cette entrée constitue donc une source complémentaire au fonds de ce Comité, dont les archives sont
conservées aux ANMT sous les cotes 1993 010, 2002 027, 2013 001, 2013 018. Outre l’activité du Comité et les
connaissances qu’il apporte au domaine de la santé publique, cette entrée renseigne sur la formation des cadres
de la Sécurité sociale et les conditions d’exercice de ces professions à travers les documents de l’Association des
Élèves et Anciens Élèves du CESSS.
Certaines éliminations ont été pratiquées, à savoir les documents en doubles, certaines
correspondances ou tracts publicitaires, représentant un métrage de 4 cm
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

archives privées (dépôt)
1901-1999
0,52 m.l.
selon les délais légaux (Code du patrimoine)
répertoire numérique réalisé par Laurent Delacroix, adjoint
technique et Déborah Pladÿs, secrétaire de documentation,
en 2014.

Biographie
Pierre Descamps est né en 1929 et est décédé en 2013. Il fut très impliqué dans le domaine de la santé et de la
sécurité sociale, de par sa carrière professionnelle et de par son activité associative.
Après des études en Sciences humaines à l'Université de Lille 3, il entre au Centre d’Études Supérieures de
Sécurité sociale (CESSS) en 1968, faisant partie de la 7ème promotion. Le CESSS est institué en 1960 puis
érigé en établissement public en 1977 et prend alors le nom de Centre National d’Études Supérieures de Sécurité
Sociale (CNESSS). Il a pour mission d’assurer la formation des cadres dirigeants et des comptables des
organismes de Sécurité sociale. Pierre Descamps effectue un stage de formation professionnelle en 1968 à la
CPAM de Valenciennes, puis à la CPAM de Nancy l'année suivante.
Il est membre de l'Amicale Danièle Viot, qui est l'association de la 7ème promotion et de l’Association des Élèves
et Anciens Élèves du Centre National d’Études Supérieures de Sécurité Sociale. Celle-ci est fondée en 1963 et
se donne pour but de créer un réseau entre les élèves et anciens élèves du CESSS (puis du CNESSS), créer un
réseau d'entraide et les informer du fonctionnement du CNESSS.
Il exerce une partie de sa carrière en tant que directeur adjoint de la CPAM de Valenciennes.
Outre cette activité associative professionnelle, Pierre Descamps s'investit beaucoup dans le Comité régional
Nord-Pas-de-Calais d'histoire de la Sécurité Sociale, créé en 1985, inspiré de ceux qui existaient déjà dans les
régions de la Lorraine, de la Champagne-Ardennes, des Pays de la Loire et de la Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Endossant le rôle de secrétaire de ce Comité, Pierre Descamps est également à l'initiative de la revue
Prévoyance sociale, passé, présent dont il était le rédacteur en chef.
Une fois retraité, il adhère à l'Association culturelle et touristique des retraités du Nord, du Pas-de-Calais et de la
Picardie, créée en 1992, qui lutte contre la solitude par l'organisation de rencontres à caractère culturel et
touristique.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Formation professionnelle
2002 081 001

Formation initiale. - Faculté des Lettres et sciences humaines de Lille 3 : notes de
cours, correspondance. Centre d’Études Supérieures de Sécurité Sociale,
séminaires, stages : règlement intérieur, textes législatifs, emplois du temps,
programmes de stages, rapports de stages, rapports de séminaires, notes, sujet
du concours d'entrée, sujets d'examen, copie d'examen, carte de transport
SNCF, correspondance.
1963-1977

Vie associative
Associations d’anciens élèves
2002 081 002-004

Association des Élèves et Anciens Élèves du Centre National d’Études
Supérieures de Sécurité Sociale1.
1968-1995
002
Fonctionnement : statuts, règlements intérieurs, comptes-rendus de
réunions,
procès-verbaux
de
réunions,
convocations,
correspondance. 1968-1995
003
Activités : rapports d’activités, rapports financiers, discours, dossiers
sur la situation des agents de direction, études, rapports, notes
d’informations, Élan social n°11, questionnaires, offres de vacances
de postes, correspondance. 1969-1995
004
Réforme de l'enseignement du CESSS : revendications des élèves,
comptes-rendus de réunions, rapports dont « Dossier de consultation
concernant le regroupement projeté des établissements supérieurs
de formation relevant du ministère de la santé publique et de la
sécurité sociale » et « Conclusions sur les services et organismes
chargés de la formation et du perfectionnement des personnels
administratifs de santé publique et de sécurité sociale ». 1968-1989

2002 081 005

Amicale Daniel Viot, association de la 7ème promotion : bulletin de liaison, listes
des membres, correspondance.
1969-1987

Comité régional Nord-Pas-de-Calais d'histoire de la sécurité sociale
2002 081 006

2002 081 007

1

Fonctionnement : projet de statuts, comptes-rendu d'Assemblée générale,
comptes-rendus de conseil d'administration, compte-rendu de réunion national,
convocations, comptabilité, correspondance dont quelques courriers concernent
la création d'un musée, notes d'informations ; élection du conseil d'administration
le 17 mars 1999, organisation : correspondance, cartons d'invitation,
candidatures, notes manuscrites ; listes des adhérents ; hommage au décès d'un
adhérent.
1968-1999
Prévoyance sociale, passé et présent. - Rédaction : calendrier prévisionnel,
maquettes, proposition d'articles, correspondance. Diffusion : dépôt légal, courrier
des lecteurs.
1987-1999

Cette cote concerne à la fois l'Association nationale et la région Nord-Picardie.
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2002 081 008

2002 081 009

Interventions publiques. - 124è congrès national des sociétés historiques et
scientifiques, organisation : brochure du congrès, prospectus, correspondance.
Colloque « L'hébergement de la personne âgée dans le Nord et le Pas-de-Calais,
des Hôpitaux généraux à nos jours » : appel à communication, communications,
prospectus, correspondance.
1998-1999
Articles et notes de Pierre Descamps.
S.d.-1990

Association culturelle et touristique des retraités du Nord,
du Pas-de-Calais et de la Picardie
2002 081 010

Fonctionnement : statuts, règlements, procès-verbaux d'assemblée générale,
comptes-rendus de conseil d'administration, convocations, tableau des
adhérents, bulletins d'information, prospectus, correspondance.
1992-1999

Documentation
2002 081 011

2002 081 012
2002 081 013

Documentation concernant majoritairement la santé et la sécurité sociale.
- Publications : catalogue des publications de l'association pour l'histoire de la
Sécurité sociale, Revue du Comité Régional d'Histoire de la Sécurité Sociale
Région Centre n°8, 10 et 11, Nouvelles de l'A-CNESSS n°4, 6, 9 et 10, Nouvelles
du CNESSS n°3, Lettres d'information d'Histoire de la protection sociale n°9 et
10, La lettre des semaines sociales de France n°13, extraits du Journal officiel,
Liberté économique et progrès social n°67, Bulletin de la société d'émulation de
Roubaix n°4, Euro-info n°102, Ouvrage d'Émile Perrin, Étude critique sur
l'application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, Dijon, Imprimerie
Jobard, 1919, Brochure La sécurité sociale dans les mines 1894-1994, Proscitec,
Guide pour la valorisation du patrimoine des professions er des entreprises.
Articles. Notes de lecture dont une note sur « Les fonds mutualistes du Centre
des archives du monde du travail ». Prospectus, tracts.
1901-1999
Le Franc au décès : règlement, carnets d'adhérents.
1937-1938
Mutuelle maternelle du 43ème Régiment d'Infanterie, statuts. Union mutuelle des
employés de la Sociétés des nouvelles épiceries du Nord, statuts.
1923-1942
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