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Notre sécurité sociale peut se prévaloir de grandes 
réussites. Elle n’est cependant pas sans faille. En 
outre, elle est devenue un des enjeux de la « question 
nationale ». Quel bilan peut-on tirer ? Quelles mises en 
garde faut-il formuler ? Les autres modèles européens 
peuvent-ils nous inspirer des améliorations praticables ?

Notre système s’est appuyé sur de la croissance 
économique, une situation démographique déterminée 
et un contexte politique propice aux compromis entre 
les partenaires sociaux et les partis politiques. Tout 
cela a bougé ! En même temps, les besoins sociaux 
n’ont cessé de croître. Comment pourra-t-on financer à 
l’avenir ? Comment prendre soin de chacun et créer du 
lien ? Dans quels rapports entre les solidarités proches 
et les services professionnels ?

En définitive : quelles protections et quelles solidarités 
pour demain ? n

La Semaine sociale est une organisation de l’ASBL Centre 
d’information et d’éducation populaire du Mouvement 
ouvrier chrétien.
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En couverture 

Le jeu du mikado, métaphore de la sécurité sociale.
Tout tient ensemble. Si on retire une baguette, c’est tout l’édifice qui s’effondre.

l a sécurité sociale a 
été le résultat d’un 
compromis social : 
la mobilisation de 
tous pour augmen-
ter la productivité, 

en contrepartie de laquelle les 
fruits de la croissance étaient par-
tagés. En d’autres termes, la sé-
curité sociale a été souhaitée par 
tout le monde, y compris donc 
le monde de l’entreprise, car elle 
contribuait à l’effort collectif de 
productivité, en réparant la san-
té, et en assurant un certain bien-
être aux travailleurs lorsqu’ils se 
trouvaient en difficulté. Il n’est 
dès lors guère besoin d’expliquer 
plus longuement que la sécurité 
sociale est au cœur des préoccu-
pations et mobilisations des or-
ganisations sociales notamment 
(pas exclusivement !) celles re-
groupées en Mouvement ouvrier 
chrétien, ni pourquoi.

La sécurité sociale fait actuel-
lement face à une gamme élargie 
de critiques, qui vont en sens di-
vers, mais avec néanmoins un dé-
nominateur commun : elle serait 
inefficace. Plusieurs indicateurs 
en témoigneraient :

n Beaucoup de personnes 
« passent entre les mailles du fi-
let » = la couverture est impar-
faite1.

n Quand on est dans le filet, 
on tend à y rester durablement 
= certes, le dispositif apporte 
une sécurité, mais gare à l’effet 
pervers : la sécurité serait aus-
si un « confort », qui entraînerait 
de « l’inertie », et pousserait à la 
« déresponsabilisation » des bé-
néficiaires.

n On peut être bénéficiaire de 
la sécurité sociale et en situa-
tion de pauvreté ou de précarité2 
= les niveaux des allocations sont 
trop faibles.

n La sécurité sociale intervient 
sur des individus préalablement 
définis par des statuts sociaux3. 
Outre que c’est perçu peu adapté 
à certains parcours chahutés, il en 
résulte une gamme de difficultés 
et inégalités. Par exemple, à coti-
sations identiques pendant l’em-
ploi et situations ensuite iden-
tiques dans le non-emploi, on 
se retrouve avec des droits diffé-
rents selon la situation matrimo-
niale ou de cohabitation.

n La situation des indépen-
dants est fort compliquée à trai-
ter, tant il s’agit d’une catégorie 
hétérogène. Disons simplement 
ici que des personnes se retrou-
vent dans ce statut sans l’avoir 
particulièrement choisi : il suf-
fit d’un accident de vie qui vous 
éloigne du marché du travail sala-

rié pendant quelques années pour 
que plus jamais vous ne puissiez 
espérer y reprendre pied. Plutôt 
que de ne rien faire, et de res-
ter en dépendance, les plus dy-
namiques se lancent dans l’acti-
vité indépendante. C’est souvent 
beaucoup de boulot, pas systéma-
tiquement la fortune au bout du 
chemin, mais plutôt des années 
de galère ; pas systématiquement 
non plus le désir de frauder – pas 
de caricatures : il y a des indépen-
dants clean ! –, et des couvertures 
sociales plus médiocres que celle 
des salariés4.

n Le monde évolue, les besoins 

la sécurité 
sociale sous pression 
maximale
Critiques, demandes contradictoires et inquiétudes... 
On n’a jamais autant parlé de notre modèle de sécurité 
sociale. Par amour d’un modèle qu’on aimerait voir mieux 
répondre à des besoins contemporains ou par haine d’un 
système rouillé et définitivement dépassé par son temps ?

Pierre geOris
secrétaire général du Mouvement ouvrier chrétien

LE bEL AvEnIr 
DE LA 
SécUrITé SOcIALE
La 89e semaine sociale 
du Mouvement ouvrier chrétien

1   Certes des progrès ont été réalisés, qui ont permis de 
resserrer quelques mailles, en tout cas en matière de santé. À 
proprement parler, moins de personnes passent au travers... 
mais le niveau de protection a diminué en termes relatifs.

2   Certaines allocations sont sous le seuil de risque de 
pauvreté. D’autres sont au-dessus, mais ne procurent pas 
pour autant une « sécurité d’existence digne d’une assurance, 
fût-elle sociale ». S’il y a un tel recours aux assurances 
complémentaires en maladie et en hospitalisation, c’est parce 
que la sécurité sociale n’est plus assez dans une logique 
d’assurance : elle laisse trop aux patients.

3   D. Vrancken, Social barbare, Charleroi, Couleur livres, 2010.

4   Des améliorations ont été apportées récemment, en 
soins de santé (transfert des petits risques dans l’assurance 
obligatoire) et en pension (relèvement des minima), mais cela 
ne règle pas complètement les difficultés.
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aussi ; avec malheureusement un 
rythme d’évolution plus lent de 
la sécurité sociale ! D’une part, 
la population vieillit et réclame 
assez naturellement de pouvoir 
vivre dans de bonnes conditions 
d’autonomie et de santé. D’autre 
part, les actifs revendiquent de 
meilleures conciliations entre la 
vie privée et la vie profession-
nelle, ce qui ne peut se faire que 
par le biais d’équipements col-
lectifs en nombre suffisant et à 
l’offre élargie, par exemple en 
matière d’accueil des enfants. On 
fait reproche à la sécurité sociale 
d’insuffisamment rencontrer ces 
besoins nouveaux.

De tout cela, il résulte des de-
mandes contradictoires :

n Il faudrait non seulement 
« resserrer les mailles du filet », 
mais aussi augmenter les niveaux 
des allocations, et encore créer 
l’égalité « par le haut » = toutes 
revendications qui ont des coûts.

n Il faudrait en outre qu’elle 
réponde mieux aux évolutions 
sociétales = là encore, des coûts 
à prévoir.

n Et, donc, il y a un enjeu de 
maîtrise de ces coûts, qui est re-
cevable en point de vue « macro », 
mais parfois difficilement admis-
sible par les particuliers : à un ma-
lade intimement convaincu que 
tel soin qu’on refuse de lui rem-
bourser est absolument indispen-
sable à l’amélioration de sa situa-
tion, on n’offrira évidemment au-
cun réconfort en lui expliquant 
que c’est son sens patriotique 
qu’on mobilise par son sacrifice.

n Lorsqu’il s’agit du chômage, 
l’enjeu de responsabilisation dé-

bouche sur les controverses de 
l’État social actif, dont il existe 
sans doute une version de gauche 
(« l’État doit se responsabiliser, 
en n’abandonnant pas pour la 
vie des personnes sans emploi ») 
même si c’est la version de droite 
qui semble être la plus large-
ment pratiquée (« c’est le sans-
emploi qui doit être responsabi-
lisé, donc activé », indépendam-
ment de l’environnement dépri-
mant dans lequel il se meut et 
de l’absence flagrante d’emplois 
en nombre suffisant).

Ce climat général crée de fortes 
inquiétudes :

n Le cœur, c’est l’intuition as-
sez partagée selon laquelle le sys-
tème actuel a été construit dans 
un contexte caractérisé par une 
certaine démographie (garan-
tissant un équilibre particulier 
entre les actifs et les non-actifs) 
ainsi que par une certaine forme 
de croissance, avec taux d’em-
ploi élevé : la démographie d’au-
jourd’hui n’est plus celle d’hier ; 
le chômage reste très important, 
la croissance est en perte de vi-
tesse : va-t-on pouvoir continuer 
à payer tout ce que paye la sécu-
rité sociale ?

n A fortiori dans un cadre de re-
mise en question de la croissance 
classique : « C’est bien beau de mi-
liter pour la décroissance, mais 
comment fera-t-on pour payer les 
pensions ? ».

n Puis il y a notre problème 
national belge, qui rajoute une 
couche aux inquiétudes, en tout 
cas des francophones, et de plus 
de Flamands sans doute que ce 
qu’en véhiculent les caricatures.

Bref, la pression sur la sécurité 
sociale est désormais maximale.

C’est cela que nous voulons 
creuser, dans une logique qu’on 
retrouve exprimée par exemple 
chez Alain Supiot, dans les pro-
pos duquel nous nous retrouvons 
assez bien : « La gauche balance 
entre la crispation sur les acquis 
de la période antérieure et l’ac-
compagnement social de la pré-
carisation. Réformer ne consiste 
pourtant pas à s’adapter à l’in-
justice du monde, mais à se don-
ner les moyens théoriques et pra-
tiques de la faire reculer. Rien ne 
nous interdit d’envisager un nou-
veau pacte social, qui adapte l’éco-
nomie aux besoins des hommes, et 
pas le contraire »5. C’est ce volon-
tarisme dans l’approche qui nous 
a incités à opter pour un titre gé-
néral résolument optimiste : « Le 
bel avenir de la sécurité sociale ».

Cinq étapes
Le parcours comporte cinq 

étapes.
La première : l’évaluation des 

forces et faiblesses du modèle 
belge de protection sociale. Il 
s’agit d’y faire le point sur l’état 
de la sécurité sociale, et plus lar-
gement de la protection sociale 
dans notre pays. Pierre Reman 
et Patrick Feltesse montrent, in-
dicateurs à l’appui, qu’elle pos-
sède incontestablement de so-
lides atouts et peut se prévaloir de 
grandes réussites. Ce qui n’inter-
dit pas de lui poser des questions 
sur ses limites et ses failles. Paul 
Palsterman complète l’analyse, 
en abordant l’enjeu sous l’angle 
de la « question nationale » et des 

La sécurité sociale sous pression maximale pierre georis

réformes institutionnelles.
Plusieurs modèles coexistent 

en Europe, et sous plusieurs va-
riantes : la sécurité sociale belge 
n’est jamais que l’un d’entre eux. 
Où se situent les différences ? En 
quoi les autres modèles sont-
ils performants, et qu’est-ce qui 
rend ces performances possibles ? 
C’est à ces questions que s’at-
tache à répondre Gabrielle Clo-
tuche. De manière générale, ce 
groupe de contributions a l’ambi-
tion d’éclairer trois grandes ques-
tions socio-politiques : comment 
peut-on imaginer renforcer notre 
système ? Faut-il aller jusqu’à en 
revoir les fondements ? Quelles 
mises en garde est-il réellement 
nécessaire de formuler ?

La seconde étape vise à éclai-
rer le financement de la sécuri-
té sociale demain. Grosso modo, 
la sécurité sociale a traversé les 
crises économiques et budgé-
taires des années 1980 et 1990 
et l’offensive néolibérale, en sau-
vegardant le modèle, grâce d’une 
part à la croissance économique 
(certes plus modérée que dans la 
phase antérieure), d’autre part 
au financement par cotisations 
sur les revenus salariaux. Au-
jourd’hui cependant, les défis et 
revendications sont immenses. 
Quatre contributeurs intervien-
nent : Luc Denayer pour poser 
et commenter les équations gé-
nérales, Cécile De Wandeler sur 
la question si cruciale de l’indi-
vidualisation des droits, Edgar 
Szoc sur la sécurité sociale face 
à l’impératif de réorientation du 
modèle de croissance, Bernard 
Friot enfin pour défendre vigou-

reusement le dépassement du ca-
pitalisme par l’élargissement des 
domaines couverts par la cotisa-
tion sociale, dont il illustre la lé-
gitimité.

Troisième étape, la prise en 
charge des risques. Les « aidants 
sociaux » sont de plus en plus 
nombreux. Cela fait dire que nous 
sommes entrés dans une société 
du care. En utilisant l’anglicisme, 
on couvre en un seul mot une 
gamme très étendue de pratiques 
de soins et d’éducation. Mais, pro-
blème, le mot care traduit aussi 
une disposition affective, liée à la 
sollicitude et la compassion. Du 
coup, tout s’embrouille. La prise 
en charge concrète du care re-
lève pour une part des solidari-
tés familiales de proximité (avec 
la gratuité qui va avec), pour une 
autre part de services profession-
nels qui ne sont pas que « non 
marchands ». La majorité des em-
plois du care est féminine : est-ce 
lié à ce qui relèverait d’une dif-
férence des « natures » féminine 
et masculine ? Ou est-ce surtout 
l’occasion de développer des em-
plois mal rémunérés et aux sta-
tuts précaires ? Comment doivent 
être conçues les nouvelles poli-
tiques de solidarité ? Un objec-
tif de justice sociale doit-il s’in-
terdire toute compassion ? Quelle 
doit être la place des « solidarités 

courtes » (familiales, de proximi-
té) et du volontariat ? Pour aider 
à débrouiller tout cela, successi-
vement : Chantal Nicole-Dran-
court, Natalie Rigaux et Alda 
Gréoli.

Quatrième étape : « Qu’il est 
parfois difficile d’accéder aux 
droits ! ». Le sujet est distillé en 
plusieurs « pavés » dans la publi-
cation, qui reprennent des témoi-
gnages de stagiaires en formation 
dans des dispositifs d’insertion 
socio-professionnelle. Des per-
sonnes qui s’expriment sur toutes 
sortes de « galères » vécues, leurs 
espoirs et leurs craintes. Joël 
Gillaux contextualise les témoi-
gnages, puis Christine Mahy 
prend le relais, pour expliquer la 
situation des plus pauvres face à 
la sécurité sociale, et indiquer ce 
que les associations pensent qu’il 
serait utile de faire.

Enfin, cinquième étape, conclu-
sive. Philippe Defeyt s’attachera 
à exprimer la parole d’un collec-
tif qui a essayé de se projeter : 
quel peut être la protection so-
ciale dans une société d’« alter-
croissance » ? Thierry Jacques 
quant à lui tirera les conclusions 
politiques. n

5   A. Supiot, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au 
marché total, Paris, Seuil, 2010.

Le chancelier Bismarck (1815-1898) et Lord Beveridge (1879-1963), 
pères des deux modèles de sécurité sociale en vigueur en Europe

réformer ne consiste pas à s’adapter à 
l’injustice du monde, mais à se donner 
les moyens théoriques et pratiques de la 
faire reculer.      
[Alain supiot]
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LE bEL AvEnIr
DE LA SécUrITé SOcIALE≈≈

FoRceS 
et FAibleSSeS

un modèle 
qui tient toujours 
la route
La Belgique est parmi les pays les moins inégalitaires 
d’europe. son système de sécurité sociale ±– fondé sur 
la solidarité et geré par des acteurs forts capables de 
s’entendre – reste un modèle dans son genre. si le nombre 
de bénéficiaires de la sécurité sociale s’est élargi depuis 15 
ans, les taux d’emploi et de pauvreté restent en revanche 
particulièrement faibles.

Pierre reMAn et PAtriCk feLtesse
Pierre Reman est directeur de la Faculté ouverte de politique économique 
et sociale (Fopes-uCl).
Patrick Feltesse est économiste à l’Association pour une Fondation travail-université.

S’ interroger sur 
les forces et fai-
blesses de la sé-
curité sociale 
peut nous ame-
ner à mettre en 

évidence des indicateurs sociaux 
construits par des institutions 
publiques nationales ou euro-
péennes, à les comparer avec des 
résultats de politiques menées 
dans d’autres pays, à les interpré-
ter et à en faire la critique. De plus 
en plus, la littérature sur la sé-
curité sociale a recours aux poli-
tiques comparées afin d’examiner 
ce qui est commun entre toutes 
les expériences mais aussi ce qui 
est spécifique. L’enjeu est de pou-
voir identifier les raisons pour 
lesquelles tel ou tel pays peut se 
prévaloir de démontrer l’efficaci-
té d’une politique ou au contraire 
d’indiquer que le chemin pris a 
conduit à une impasse avec la 
difficulté d’imputer une respon-
sabilité de succès ou d’échec à 
une politique particulière. Mais 
on pourrait aussi s’interroger sur 
les forces et faiblesses de la sécu-
rité sociale en ne se limitant pas 
à braquer les projecteurs sur les 
résultats mais aussi sur les res-
sources du système.

Celles-ci sont importantes et 
sont liées à son histoire, à ses 
acteurs, à ses valeurs et à sa lé-
gitimité.

indiCateurs soCio-
historiques et politiques de la 
forCe de la séCurité soCiale

une fonCtion de régulation
On pourrait adopter une ap-

proche fonctionnelle en disant 
que si la sécurité sociale a traver-
sé deux siècles, c’est qu’elle a rem-
pli une fonction importante dans 
le développement de la société1. 
François Ewald2 a bien montré que 
la sécurité sociale a été créée pour 
répondre à l’impasse d’une ratio-
nalité juridique et politique ba-
sée sur la responsabilité indivi-
duelle alors qu’on avait affaire à 
des aléas de l’existence liés étroi-
tement à l’industrialisation de la 
société. Avec les lois sur les acci-
dents de travail, une philosophie 
du risque a vu le jour et des assu-
rances sociales fondées sur la soli-
darité ont été instituées. Ainsi, la 
sécurité sociale a été une réponse 
structurelle à la question sociale 
générée par l’industrialisation. À 
partir des années 1950 et jusque 
dans les années 1980, la sécurité 
sociale a rempli une autre fonc-
tion lorsqu’elle a constitué une 
dimension essentielle des poli-
tiques macro-économiques key-
nésiennes. La sécurité sociale 

devint au fur et à mesure de son 
développement un grand vivier 
d’emplois qualifiés non seule-
ment dans le secteur de l’adminis-
tration de l’assurance mais aus-
si dans le secteur de la santé. En 
outre elle opère une importante 
redistribution des revenus en pro-
tégeant les revenus modestes, ce 
qui soutient la demande inté-
rieure de biens de consommation 
et nourrit le circuit économique. 
Aujourd’hui, même, on a pu redé-
couvrir qu’elle a pu jouer un rôle 
économique et social important 
dans la présente crise du capita-
lisme comme « stabilisateur auto-
matique », atténuant l’impact de 
la crise sur l’emploi et la demande 
intérieure qui alimente l’acti-
vité économique3. Récemment, 
l’Organisation internationale du 
travail notait à ce propos lors 

1   Pour une excellente description des différentes approches 
théoriques de la sécurité sociale, voir Fr.-X. Merrien, R. 
Parchet & A. Kernen, L’État social, Dalloz-Sirey, 2005. 

2   Fr. Ewald, L’État providence, Grasset, 1986. 

3   Par exemple, si le nombre de chômeurs complets n’a guère 
subi la crise, passant de 690 663 à 685 124 unités de 2007 
à 2009, le nombre de chômeurs économiques est lui passé 
de 119 949 à 210 864 personnes (SPF Sécurité sociale, La 
sécurité sociale en un clin d’œil : chiffres clés 2009, 2010, 
p. 18). 

La musculation ne suffit pas à établir un bon rapport de forces.
Jeune femme aux haltères - Mosaïque dans la Villa romaine de Casale, artiste romain. Source : Wikimedia  3456789ze 
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forces et faiblesses
Un modèle qui tient la route pierre reman et patrick feltesse 

du sommet du G20 à Pittsburgh4 
que « les effets sur l’emploi des 
régimes de sécurité sociale grâce 
à la stabilisation de la demande 
étaient probablement tout aus-
si importants que les effets des 
plans de relance qui ont fait l’ob-
jet de tellement de débats ». Une 
des forces de la sécurité sociale 
est donc d’avoir joué un rôle de 
régulation important dans des 
époques différentes, démontrant 
une grande capacité d’adaptation 
à des contextes différents.

la forCe, Ce sont les aCteurs
Pour autant, l’expression de 

« stabilisateur automatique » est 
inappropriée si elle conduit à 
mettre les acteurs au second 
plan. Les stabilisateurs ne sont 
pas si automatiques que cela : 
ils sont le produit d’actions et de 
décisions collectives. Les acteurs 
constituent d’ailleurs une des 
forces de notre sécurité sociale. 
Tout d’abord, ce sont eux et par-
ticulièrement le mouvement ou-
vrier qui ont été à la base des 
réformes qui ont construit pro-
gressivement une protection so-
ciale contre les risques sociaux 
et une redistribution des reve-
nus. Pour mener à bien le dé-
veloppement des assurances so-
ciales, le mouvement ouvrier 
s’est allié non seulement à des 
partis politiques proches, mais 
aussi à d’autres groupes sociaux 
comme les classes moyennes et 
le monde agricole. Avec le patro-
nat, il a construit parallèlement 
un système de relations collec-
tives et, dans les États sociaux 
bis marckien, il a pu faire de la 
concertation sociale le mode de 
gouvernement de la sécurité so-
ciale. L’économiste et sociolo-
gue danois Gosta Esping-Ander-
sen montre bien que c’est par 
les alliances de classes que la sé-

curité sociale a pu se dévelop-
per, notamment entre le mouve-
ment ouvrier et le monde pay-
san dans les pays scandinaves. 
En Belgique, la sécurité sociale 
fut aussi construite par des com-
promis négociés et des accords 
conclus entre le mouvement ou-
vrier et d’autres acteurs comme 
le patronat réformiste, les partis 
politiques essentiellement socia-
listes et sociaux-chrétiens, des 
hauts fonctionnaires dont le rôle 
important est insuffisamment 
connu et le syndicalisme médical 
à partir des années 1960.

Grâce ce rapport de force, à ces 
alliances et à ces capacités de 
conclure des accords, le mouve-
ment ouvrier a obtenu une « dé-
marchandisation » de la sécurité 
d’existence, c’est-à-dire une sécu-
rité d’existence garantie même en 
cas de non-participation au mar-
ché du travail du fait du chô-
mage, de l’invalidité ou de l’âge, 
par exemple.

les valeurs jouent 
un rôle important

Si les systèmes de sécurité so-
ciale ont pu se développer en 
Europe, c’est aussi parce que 
les valeurs qui les sous-tendent 
sont fortement ancrées dans les 
idéaux démocratiques qui figu-
rent dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Ses 
valeurs donnent une assise légi-
time à la sécurité sociale. En pre-
mier lieu, la valeur de solidarité 
dont on distingue classiquement 
la dimension horizontale entre 
ceux qui subissent les aléas de 
la vie à un moment donné et les 
autres, et la dimension verticale, 
c’est-à-dire la solidarité entre ni-
veaux de revenus donne un sens à 
la responsabilité collective.

Affirmer l’importance des va-
leurs ne signifie pas occulter les 

tensions qui se manifestent dans 
la façon dont elles sont mises à 
l’épreuve des changements éco-
nomiques, sociaux et culturels 
contemporains. Par exemple, 
entre la justice distributive (à 
chacun selon ses besoins indé-
pendamment de ses contribu-
tions) et la justice commutative 
(si chacun contribue selon ses 
moyens, chacun perçoit aussi en 
fonction de ses contributions), 
ou autrement dit, entre la notion 
de solidarité et celle d’assurance.

La dignité est aussi inscrite 
dans la sécurité sociale. Elle pos-
tule que l’homme n’est pas une 
marchandise comme avait affirmé 
l’OIT après la guerre 40-45 dans 
la Déclaration de Philadelphie. 
C’est au nom de la dignité que la 
sécurité d’existence a été démar-
chandisée. Mais cette valeur est 
aussi discutée par ceux qui affir-
ment que c’est au nom de la di-
gnité qu’il faut affirmer le droit à 
l’intégration et à la pleine partici-
pation aux activités productives.

L’égalité est une des plus im-
portantes valeurs de la sécurité 
sociale ; elle aussi est sous tension 
entre ses différentes conceptions 
allant de l’égalité des chances à 
l’égalité des situations en passant 
par l’égalité des capacités ou des 
« capabilités » qui invitent à si-
tuer l’exigence d’égalité sur des 
parcours de vie.

la forte légitimité 
de la séCurité soCiale

La confiance d’une population 
vis-à-vis du système de solidari-
té qui la concerne assoit sa lé-
gitimité et représente elle aussi 
une force dès lors qu’elle permet 
de garantir les ressources du sys-
tème, de stabiliser celui-ci dans 
un « chemin de dépendance » qui 
le met à l’abri de velléités de le 
renverser comme cela a été ten-

té lors des offensives néolibérales 
des années 1980-1990 dans la 
plupart des pays de l’OCDE.

Les derniers « Indicateurs de 
protection sociale en Belgique » 
publiés en décembre 20095 mon-
trent qu’en 2006, 86% des per-
sonnes avaient une perception 
positive de la sécurité sociale 
contre 75% pour la moyenne de 
l’UE6. Cette légitimité contribue 
à ce que les ressources ou re-
cettes de la sécurité sociale belge 
par rapport au PIB soient légère-
ment au-delà de la moyenne des 
27 pays européens.

En résumé, la sécurité sociale 
a assuré et assure une fonction 
de régulation importante qui en 
constitue une force. Cette fonc-
tion est le résultat de rapports 
de forces entre des acteurs, rap-
ports de forces qui se sont inscrits 
dans un processus historique de 
construction et d’approfondisse-
ment de la démocratie sociale et 
économique. Le tout étant sou-
tenu par une légitimité forte. 
D’autres atouts sont à souligner 
comme une plus grande sécurité 
des systèmes de répartition face 
au vieillissement, le peu de frais 
de gestion et l’importance des 
économies externes. Nous ne fai-
sons que les évoquer ici7.

indiCateurs soCio-
éConomiques des forCes et 
faiblesses

le degré de Couverture
Les forces et faiblesses de la 

sécurité sociale doivent avant 
tout se référer à ses missions très 
concrètes : assurer un revenu de 
remplacement en cas de surve-
nance de certains risques sociaux 
du travail salarié, couvrir le coût 
des soins de santé pour qu’ils 
puissent être de qualité et acces-
sibles à tous, couvrir une partie 

des coûts de l’enfant à travers la 
solidarité des familles sans en-
fants et de celles dont les enfants 
ne sont plus à leur charge, et per-
mettre de prendre sa retraite avec 
une pension liée à la carrière. 
Une sécurité sociale efficace est 
d’abord celle qui offre une couver-
ture sociale suffisamment élevée 
(ce qui par ailleurs contribue à lui 
donner la légitimité nécessaire à 
son financement suivant l’évolu-
tion des besoins et les variations 
économiques). Le niveau de cou-
verture dépend notamment de la 
solidarité verticale entre niveaux 
de revenus à travers les modes de 
financement8, mais aussi par la 
garantie de minima de revenus de 
remplacement et la limitation à 
des maxima. Enfin, il dépend des 
mécanismes d’indexation et des 
revalorisations visant à ajuster 
partiellement ou totalement les 
revenus de remplacement à l’évo-
lution des salaires. En Belgique, si 
l’indexation correspond relative-
ment bien à l’évolution des prix 
hors énergie, les adaptations au 
« bien-être » furent longtemps in-
terrompues et souvent partielles, 
ce qui explique en grande par-
tie la faiblesse des taux de rem-
placement.

À cet égard, les données glo-
bales peuvent montrer le niveau 
général de protection sociale tan-
dis que des indicateurs propres 
à chaque branche reflètent plus 
précisément les situations vécues 
par les assurés.

Globalement, si l’on choisit 
comme indicateur la part des re-
cettes de la protection sociale 
(aide sociale et retraites de la 
fonction publique comprises) 
dans le PIB, l’importance de celle-
ci (27,8% en 2007) est compa-
rable à la moyenne européenne 
des 15 (27,8%), soit hors Europe 
centrale, et un peu supérieure à 

celle des 27 actuels pays membres 
(27,1%). La part de ses dépenses 
dans le PIB est à la moyenne des 
27 (26,8% en 2007 contre 26,2% 
pour l’UE27 et 26,9% pour l’UE15) 
mais elle est sensiblement in-
férieure (environ 2% de PIB) à 
celle des pays voisins (France 
30,5%, Pays-Bas 28,4%, Alle-
magne 27,7%)9. 

La couverture des soins de san-
té est relativement bonne (19% 
de dépenses personnelles en 
2007, soit 586 euros par an et par 
personne), mais moins élevée que 
celle de pays comme les Pays-Bas, 
la France et l’Allemagne10. Quant à 

4   Bureau international du travail, Protéger les personnes, 
promouvoir l’emploi, Études des mesures pour l’emploi et la 
protection sociale prises par les pays en réponse à la crise 
économique mondiale, Un rapport du BIT au sommet des 
dirigeants du G20, Pittsburgh, 24-25 septembre 2009,  
pp. 46-47. 

5   Service public fédéral Sécurité sociale, Indicateurs de 
protection sociale en Belgique, décembre 2009. 

6   Service public fédéral Sécurité Sociale, décembre 2009, 
op.cit.. 

7   Voir à ce propos, A. Euzeby, « Sécurité sociale, des valeurs 
à défendre », Revue internationale de la sécurité sociale, n°2, 
2004.

8   À cet égard, le financement belge est probablement moins 
progressif que la moyenne européenne du fait de la faible part 
des recettes fiscales – qui plus est surtout indirectes (TVA) – 
et la grande part des cotisations (voir l’article de Gabrielle 
Clotuche en pages 19-23). 

9   Service public fédéral Sécurité sociale, La protection 
sociale en Belgique : données Sespros, 2010, pp. 22-24. 
Notons que les dépenses de sécurité sociale au sens restreint 
représentaient 18,7% du PIB en 2007 et 21,9% au budget 
2011 (Rapport CSF, mars 2011). Voir aussi dans l’article de 
Gabrielle Clotuche le croisement des indicateurs des dépenses 
de protection sociale en pourcentage du PIB et en PPA (parité 
de pouvoir d’achat) par habitant en 2006 situant la Belgique 
dans le peloton de tête. 

10   Respectivement 6,2%, 6,9% et 13,7% de dépenses 
personnelles (KCE, « Un premier pas vers la mesure de la 
performance du système de soins de santé belge », KCE reports 
128B, 2010, p. 30.)

si les systèmes de sécurité sociale ont 
pu se développer en europe, c’est aussi 
parce que les valeurs qui les sous-
tendent sont fortement ancrées dans les 
idéaux démocratiques qui figurent dans 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme.
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la part de la population couverte 
par l’assurance soins de santé elle 
atteint 98,7% en 200711. 

Les taux de remplacement en 
assurance-chômage sont rela-
tivement faibles mais compen-
sés par la non-limitation tempo-
relle du droit aux allocations de 
chômage. Les dépenses de chô-
mage en pourcentage du PIB sont 
dès lors relativement élevées en 
Belgique (3,3% du PIB en 2007 
contre 1,3% pour UE15)12.

La Belgique offre aux salariés 
du privé des taux de pension 
de sécurité sociale relativement 
maigres (pension après impôts 
par rapport au salaire net moyen 
de la carrière), avec 64% pour un 
salaire moyen (contre 70% pour 
l’ensemble des pays de l’OCDE, 
61% pour l’Allemagne, 66% pour 
la France, 103% pour les Pays-
Bas) et 52% pour un salaire à 1,5 
fois le salaire moyen, ce qui re-
présente une déclivité bien plus 
forte avec le salaire que dans cer-
tains pays voisins (Allemagne : 
60%, France : 60%, Pays-Bas : 
99%) à cause du mode de plafon-
nement actuel13.

Les dépenses d’allocations fa-
miliales par rapport au PIB sont 
moins élevées comparativement à 

la France et surtout à l’Allemagne 
mais largement supérieures à 
celles des Pays-Bas14. Mais la 
comparaison devrait prendre en 
compte les subsides à l’accueil 
de l’enfance hors sécurité sociale.

En résumé, la couverture so-
ciale de la sécurité sociale belge 
est proche de la moyenne euro-
péenne sauf en matière de pen-
sions, mais elle est généralement 
inférieure à celle des pays voisins 
dont le niveau de richesse et le 
type de sécurité sociale sont re-
lativement semblables.

Les forces et faiblesses peuvent 
aussi se mesurer à certains résul-
tats auxquels la sécurité sociale 
contribue, comme limiter le taux 
de risque de pauvreté15, réduire 
les inégalités de revenus ou amé-
liorer le taux d’emploi. Le taux de 
risque de pauvreté parmi les pen-
sionnés était en 2008 de 18%, 
ce qui est proche de la moyenne 
européenne (17%) mais bien su-
périeur au taux des pays voisins 
(10% en France par exemple). 
Par contre, le taux de risque de 
pauvreté parmi les personnes au 
chômage était en Belgique sous 
la moyenne européenne et infé-
rieur au taux des pays voisins, 
probablement du fait qu’une plus 

faible part d’entre elles émargent 
à l’aide sociale, en raison de l’ab-
sence de limitation automatique 
de la durée d’indemnisation.

Toutefois, on ne peut se ré-
jouir de ces positions relatives car 
beaucoup d’allocataires en Bel-
gique se trouvent dans des situa-
tions précaires du fait que nombre 
d’allocations forfaitaires et mini-
ma de sécurité sociale et d’aide 
sociale sont encore (au 1er mai 
2011) sensiblement ou largement 
en dessous du seuil de risque de 
pauvreté16, à l’exception des pen-
sions minimales et de la Garantie 
de revenus aux personnes âgées 
(Grapa) pour isolé17. Et ce malgré 
les relèvements des minima opé-
rés ces dernières années.

le diagnostiC d’andré sapir 
et de bea Cantillon

Parmi les indicateurs socio-éco-
nomiques, il est particulièrement 
intéressant d’examiner deux ta-
bleaux « phares » datant de 2005 
que leurs auteurs respectifs ont 
présentés devant plusieurs ac-
teurs à différentes occasions et 
qui ont provoqué des débats.

Le premier tableau (ci-dessous) 
établi par André Sapir (ULB)18 
croisait le taux d’emploi et le taux 

de pauvreté19. Il s’agit d’indi-
cateurs de résultats souvent 
mis en évidence bien qu’ils 
ne peuvent résumer les per-
formances du système de sé-
curité sociale et qu’ils dépen-
dent aussi d’autres politiques 
comme les politiques de déve-
loppement économique, d’em-
ploi, de fiscalité, d’enseigne-
ment, de formation conti-
nuée... Il apparaissait que 
les pays du modèle nordique 
conjuguaient des taux d’em-
ploi élevés et des taux de pau-
vreté faibles. Les pays du mo-
dèle continental montraient 
des taux de pauvreté de faible 
niveau mais de faibles taux 
d’emploi également. La Bel-
gique y affichait les moins 
bonnes performances de ce 
groupe de pays, se conjuguant 
par ailleurs avec un taux de 
chômage relativement im-
portant. Le taux de pauvreté 
belge se situait au niveau de 
la moyenne européenne mais 
il était le plus élevé des pays 
riches non méditerranéens et 
non anglo-saxons. En ce qui 
concerne l’effet de la sécuri-
té sociale à cet égard, la ré-
duction du taux de pauvreté 

due aux transferts sociaux est 
toutefois nettement plus forte 
pour la Belgique que pour la 
moyenne européenne hors Eu-
rope centrale (UE15)20.

Les pays anglo-saxons con-
naissent des taux d’emploi 
élevés mais une précarité de 
l’emploi qui occasionne un 
taux de pauvreté élevé. Les 
pays méditerranéens se carac-
térisent par des taux d’emploi 
faibles (à l’exception du Portu-
gal jusqu’au début des années 
2000 du fait de sa faible pro-
ductivité et de sa croissance 
soutenue) et des taux de pau-
vreté élevés.

Le second tableau (ci-des-
sous) composé par Bea Can-
tillon21 (Université d’Anvers) 
croisait, quant à lui, le PIB 
par habitant avec l’inégali-
té des revenus mesurée par 
l’écart entre les 20% de la po-
pulation aux revenus les plus 
élevés et les 20% aux revenus 
les plus bas. Il montrait que 
relativement aux autres pays 
de l’Union européenne, la Bel-
gique connaît un niveau de vie 
élevé et relativement moins 
d’inégalités de revenus, se si-
tuant dans un ensemble com-

11  KCE, op.cit., p. xi. 

12   Service public fédéral Sécurité sociale, Indicateurs de 
protection sociale en Belgique, décembre 2009, p. 45. 

13   Source : OCDE, dans Atlas des pensions, KUL, 2010, p. 124. 
Nous n’utilisons pas les taux de pension en termes bruts car ils 
sont trompeurs, la fiscalité sur les pensions étant plus favorable en 
Belgique ce qui améliore le taux en termes nets par rapport à celui 
des autres pays. 

14   Source : Eurostat, dans Onafts, Les allocations familiales en 
Europe, Focus 2009-4. 

15   La proportion de personnes disposant d’un revenu sous le seuil 
de risque de pauvreté est égal à 60% du revenu médian du pays. 

16   Celui-ci varie fortement selon la composition du ménage. 
Exemples de seuils de risque de pauvreté : 966 euros par mois pour 
une personne seule, 2029 euros pour deux adultes et deux enfants 
de moins de 15 ans. La comparaison est souvent faite par rapport 
au seul montant de 966 euros, donnant erronément l’impression 
que seuls les isolés et les cohabitants sont défavorisés au regard 
de ce critère (enquête Silc de 2009 sur les revenus 2008). 

17   www.luttepauvreté.be. Si les seuils de risque de pauvreté de 
2008 étaient indexés comme il se devrait, davantage de prestations 
se trouveraient inférieures. 

18   A. Sapir, “Globalization and the reform of european social 
modèle”, Journal compilation JCMS 2006, vol. 44, n°2,   
pp. 369-390.

19   Plus précisément, il s’agit du taux de « risque de pauvreté » 
(pourcentage de personnes vivant sur base d’une année sous le 
seuil de pauvreté relative fixée à 60% du revenu médian du pays) 
qui est à distinguer du taux de « pauvreté persistante » (3 années 
sur 4 sous le seuil). 

20   Notons toutefois que certains indicateurs particuliers sont plus 
favorables en Belgique comme le taux de risque de pauvreté des 
familles avec deux enfants qui, à 8%, est moitié moindre que celui 
de l’Europe des 15.

21   B. Cantillon, « Est-elle encore sociale et sécurisante ? 
Réflexions sur l’avenir de la sécurité sociale en Belgique », Revue 
belge de sécurité sociale, 4e trimestre 2005, pp. 707-724.

forces et faiblesses
Un modèle qui tient la route pierre reman et patrick feltesse 

inégalité et niveau de PiB en 2009 (et Belgique 2005) par rapport à la moyenne européenne (27) | Source : Eurostat

 

Taux d’emploi et taux de pauvreté en 2009 (et Belgique 2005) par rapport à la moyenne européenne (27) | Source : Eurostat
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posé de la France et des Pays-Bas, 
non loin de l’Allemagne, de l’Au-
triche ou de la Finlande.

les tendanCes se Confirment
Une mise à jour22 de ces deux ta-

bleaux à l’aide des données 2009 
d’Eurostat, qui sont les dernières 
disponibles23, montre, sous la ré-
serve que la période de 4 ans est 
trop courte que pour représenter 
une tendance structurelle, que les 
positions « relatives » de 2009 par 
rapport à la moyenne européenne 
confirment celles de 2005. La Bel-
gique reste dans les pays les plus 
riches en termes de PIB par habi-
tant (graphique 1) et maintient 
sa place dans le groupe des pays 
les plus égalitaires ou les moins 
inégalitaires. La position rela-
tive belge en matière d’inégalité 
de revenu s’est améliorée parce 
que l’inégalité telle que mesurée 
a diminué en Belgique entre 2005 
et 200924 alors que la moyenne 
européenne est restée quasi in-
changée. L’augmentation des iné-
galités dans des pays comme la 
France, l’Allemagne, la Suède et 
le Danemark est en effet compen-
sée par la réduction de l’inégali-
té de revenu dans d’autres pays 
(Belgique, Royaume-Uni, Irlande, 
Italie, Portugal, les pays d’Europe 
centrale sauf la Roumanie et la 
Bulgarie). La Belgique a ainsi glis-
sé dans le groupe des pays nor-
diques, le plus égalitaire.

La Belgique fait un peu mieux 
que la moyenne en matière de 
taux de risque de pauvreté (gra-
phique 2) même si, comme le sou-
lignait Bea Cantillon, elle a du 
mal de tenir son rang à cet égard 
par rapport à certains pays rela-
tivement riches de l’Union comme 
la France ou les Pays-Bas. Le taux 
de risque de pauvreté allemand 
dépasse désormais le taux belge.

Enfin, la situation défavorable 

de la Belgique en matière de taux 
d’emploi se confirme malgré l’im-
pact plus modéré de la crise sur 
l’emploi. Si le taux d’emploi belge 
a bien augmenté, le taux d’emploi 
« relativement » à la moyenne eu-
ropéenne a quelque peu diminué 
(tout comme celui de la France) 
parce que le taux d’emploi moyen 
en Europe a augmenté davantage, 
et singulièrement les taux d’em-
ploi allemands et néerlandais. Le 
taux d’emploi relatif a cependant 
davantage baissé dans les pays 
anglo-saxons, méridionaux et 
nordiques sauf en Norvège.

Compléments néCessaires 
au débat

L’évaluation des forces et fai-
blesses de la sécurité sociale belge 
devrait aussi comporter des ana-
lyses intergénérationnelles et de 
genre, une comparaison inter-
régionale et prendre en compte 
d’autres politiques qui détermi-
nent ses résultats. Notamment, 
l’évaluation de la sécurité sociale 
belge par rapport à la question 
de l’emploi ne devrait pas se dé-
partir d’une évaluation des poli-
tiques d’emploi, d’enseignement 
et d’intégration.

Un taux d’emploi faible est 
arithmétiquement la résultante 
d’un sous-emploi de la popula-
tion en âge de travailler, en l’oc-
currence en Belgique celui de la 
population des jeunes de moins 
de 25 ans et des travailleurs âgés, 
le taux d’emploi des âges inter-
médiaires y étant supérieur à la 
moyenne européenne. Cette dif-
férence résulte en partie de com-
portements de retrait volontaire 
du marché du travail avec indem-
nisation de l’Onem, mais surtout 
de comportements d’éviction, no-
tamment par la prépension, et 
de discrimination de la part des 
employeurs, dans un contexte 

de chômage resté important, qui 
touche davantage les moins qua-
lifiés et les personnes issues de 
l’immigration, particulièrement 
en Belgique. Le taux d’emploi de 
ceux qui n’ont pas dépassé le se-
condaire inférieur se situe sous 
la moyenne européenne hors Eu-
rope centrale (UE-15, 2008) alors 
que ce n’est pas le cas pour ceux 
qui ont un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur. La différence de 
taux d’emploi et surtout de taux 
de chômage entre les nationaux 
et les personnes de nationalité 
non européenne est importante à 
tous les niveaux de diplôme tan-
dis que la situation des naturali-
sés est beaucoup plus proche de 
celle des autochtones25.

Une analyse de genre manque 
certainement à notre examen. 
Elle indiquerait la position géné-
ralement défavorable des femmes 
en matière d’inégalités, de pau-
vreté et d’emploi, qu’il serait in-
téressant de comparer avec celle 
observée dans les autres pays eu-
ropéens. Par exemple, en ce qui 
concerne l’emploi, le taux d’em-
ploi des femmes est inférieur à ce-
lui des hommes mais il s’améliore 
(56,2% en 2008 contre 51,5% en 
2000 pour les femmes ; respecti-
vement 69,5% contre 68,6% pour 
les hommes). Les différences de 
genre se marquent moins dans 
l’emploi temporaire qui ne repré-
sentait que 3,5% de l’emploi to-
tal en 2009 (58% de femmes) que 
dans le temps partiel qui s’est 
encore étendu ces dernières an-
nées. Celui-ci concerne 25% des 
emplois salariés mais la majorité 
des emplois des femmes (près de 
54% en 2009) contre à peine 9% 
des hommes, et pour des motifs 
grandement liés aux charges fa-
miliales du fait d’une répartition 
toujours très inégale des tâches 
dans les ménages ; probablement 

aussi d’un manque de conditions 
offertes par la sécurité sociale 
pour changer cette situation.

Une analyse interrégionale in-
diquerait la position défavorable 
des Régions wallonne et bruxel-
loise en matière d’emploi et de 
pauvreté. Le taux d’emploi en 
Flandre de 65,5% en 2009 est 
proche de la moyenne des 15 qui 
est de 65,9%, tandis que ce taux 
est de 56,5% en Wallonie et de 
55,2% à Bruxelles. En 2009, le 
taux de risque de pauvreté en 
Flandre (10,1%) était proche de 
celui des Pays-Bas (11,1%) tandis 
que le taux en Wallonie (18,4%) 
et à Bruxelles (entre 25 et 30%) 
était plus élevé que la moyenne 
européenne (16,3%) et que ceux 
de l’Allemagne (15,5) et de la 
France (12,9%) (encore vaudrait-
il mieux comparer les régions 
belges à d’autres régions sem-
blables plutôt qu’à des pays).

À cet égard aussi, l’influence 
de la sécurité sociale doit cepen-
dant être relativisée par rapport 
à celui d’autres politiques et dé-
terminants. Il est certainement 
abusif d’en conclure que la sé-
curité sociale est inadaptée aux 
différences régionales et surtout 
que la défédéraliser est la seule 
voie pour réduire ces écarts ré-
gionaux.

aCteurs forts et Coordonnés
La sécurité sociale belge tient 

sa force de ses acteurs, des rap-
ports qu’ils entretiennent entre 
eux et des accords successifs qui 
ont permis de construire et de 
faire évoluer le système. Elle la 
tient aussi des valeurs qui lui don-
nent de la légitimité mais aussi de 
l’efficacité. Comme la solidarité 
qui permet de réunir les contri-
butions nécessaires à une bonne 
couverture sociale. Sa légitimité 
parmi la population et les acteurs 

tient à cette efficacité, à sa fonc-
tion de régulation et à sa relative 
stabilité en dépit des vagues éco-
nomiques et idéologiques. Le de-
gré de couverture montre toute-
fois un profil déclinant par rap-
port à l’évolution du niveau de 
vie et comparativement non à la 
moyenne européenne mais à la 
protection dans les pays voisins. 
D’aucuns mettent en cause l’ex-
tension des bénéficiaires et des 
prestations, bien que le coût glo-
bal rapporté au PIB soit inférieur 
à celui de nos voisins, en fusti-
geant les maigres performances 
relatives en termes de taux de 
pauvreté et surtout de taux d’em-
ploi. Mais c’est oublier que bien 
d’autres déterminants et poli-
tiques interviennent dans ces ré-
sultats. Si les diverses améliora-
tions sociales apportées à la sé-
curité sociale depuis 15 ans ont 
élargi le nombre de bénéficiaires 
du système et limité les inégalités 
davantage que dans bien d’autres 
pays, leur imputer la faiblesse des 
taux de remplacement est simple-
ment une interprétation.

Le faible taux d’emploi belge 
est lié à la forte productivité belge 
à défaut d’une structure écono-
mique à plus haute valeur ajou-
tée, et pas uniquement aux me-
sures favorisant le retrait (tempo-
raire ou définitif, partiel ou com-
plet) du marché du travail qui ont 
d’ailleurs été limitées au profit de 
mesures incitatives d’activation. 
Le sous-emploi ne peut être at-
tribué au manque relatif d’inci-
tations, au caractère indéterminé 
de l’indemnisation des chômeurs 
et au niveau (pourtant relative-
ment faible) des allocations.Il y 
a lieu de mettre aussi en débat 
les politiques de développement 
économique et les actions des en-
treprises et des secteurs (en ma-
tière de formation, d’innovation, 

d’exploration de marchés exté-
rieurs...). Le manque de progres-
sivité de l’ensemble du système 
fiscal et parafiscal par rapport 
aux revenus effectifs constitue 
par ailleurs une contrainte dépas-
sable à l’amélioration de la cou-
verture des assurances sociales.

Enfin, le niveau des indicateurs 
de performances doit aussi per-
mettre d’interroger d’autres po-
litiques qui peuvent réduire les 
inégalités, promouvoir l’égalité 
et lutter contre les discrimina-
tions, même si la Belgique figure 
parmi les pays les moins inégali-
taires d’Europe.

Les forces et faiblesses de la sé-
curité sociale sont évidemment 
plus larges que ce qu’indiquent 
les indicateurs évoqués. Car il 
importe par exemple aussi que 
celle-ci intègre des réponses ap-
propriées et suffisantes à l’évolu-
tion de la nature et de la diver-
sité des besoins de la population 
et de tout un chacun. n

22   Notons que les pays d’Europe centrale ne figurent pas 
dans cette mise à jour car ils sont peu comparables aux autres 
groupes de pays de par leur histoire tout en présentant de 
grands écarts de richesse et d’inégalité entre eux. 

23   Nous avons utilisé le coefficient de Gini – du nom 
du statisticien italien qui mesure le degré d’inégalité 
de la distribution des revenus dans une société donnée 
(Wikipédia) – plutôt que l’écart entre quintiles extrêmes car 
il mesure l’inégalité parmi l’ensemble de la population, soit 
tout le long de l’échelle des revenus, et cette donnée Eurostat 
était disponible jusqu’en 2009 alors que l’écart interquintiles 
ne l’était que jusqu’en 2007. En 2005, les positions relatives 
en matière d’inégalité mesurée par le coefficient de Gini 
étaient quasiment les mêmes que celles mesurées par l’écart 
interquartiles. 

24   Le coefficient de Gini est passé de 0,29 en 1999 à 0,28 
en 2005 et à 0,264 en 2009, indiquant une réduction des 
inégalités de revenus. 

25   Service public fédéral Economie, « Singularité des 
étrangers sur le marché de d’emploi - A propos des travailleurs 
allochtones en Belgique », étude statistique n°111, 2004, pp. 
18 et 22.

forces et faiblesses
Un modèle qui tient la route pierre reman et patrick feltesse 

La sécurité sociale belge tient sa force 
de ses acteurs, des rapports qu’ils 
entretiennent entre eux et des accords 
successifs qui ont permis de construire 
et de faire évoluer le système. 
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forces et faiblesses

la sécurité sociale et 
la question nationale
La sécurité sociale est un mécanisme de transfert : des 
biens portants vers les malades, des travailleurs vers les 
chômeurs et les pensionnés. La défédéralisation de la 
sécurité sociale équivaudrait à un appauvrissement de 
ses bénéficiaires, toutes régions confondues. Derrière 
certains propos régionalistes critiquant la sécurité sociale 
se cachent des positions droitières en matière sociale.

PAuL PALsterMAn
service d’études ACV-CSC

l a présente contribu-
tion va essentielle-
ment nous amener à 
traiter des perspec-
tives de défédérali-
sation de la sécuri-

té sociale.
En ce qui me concerne, j’appré-

cie particulièrement que l’angle 
d’approche qu’on m’a demandé de 
traiter soit l’efficacité du système 
et qu’il fallait dégager des pers-
pectives d’avenir. Cela signifie, 
pas seulement dénoncer ce qui va 
mal ou ce qui pourrait aller mal 
demain, mais dégager des pers-
pectives d’amélioration, confor-
mément au titre de cette Semaine 
sociale « le bel avenir de notre sé-
curité sociale » - avec bien enten-
du un point d’exclamation !

Cela oblige néanmoins à com-
mencer par accepter deux hypo-
thèses de travail.

le meilleur fonCtionnement 
de l’état

Première hypothèse, les dis-
cussions qui, paraît-il, pour-
raient un jour s’enclencher pour 
de bon après avoir piétiné pen-
dant un an, ont pour objectif de 
faire fonctionner au mieux notre 
appareil d’État, au profit de l’en-
semble de la population belge. 
Il ne s’agit donc pas d’une étape 
dans la liquidation du régime ma-

trimonial en vue d’un divorce plus 
ou moins prochain et inéluctable.

Comme le savent tous ceux qui 
s’occupent de ce genre de choses, 
et bien entendu ceux qui l’ont 
vécu, lorsqu’on doit vendre la 
maison familiale et répartir les 
meubles entre les conjoints en 
train de se séparer, cela se traduit 
presque toujours par l’appauvris-
sement des deux conjoints. Mais 
il faut bien passer par là si l’al-
ternative est de se détruire mu-
tuellement par des disputes et des 
incompréhensions continuelles.

Je pars donc de l’hypothèse 
que, malgré qu’ils regardent 
d’autres émissions de télévision 
et lisent d’autres journaux, les 
Belges ont encore suffisamment 
de choses à se dire pour considé-
rer leur intérêt financier.

Je ne suis pas aveugle et sourd : 
je sais bien que cette hypothèse 
ne va pas de soi. On reçoit tous 
les jours des signaux contradic-
toires venant des médias et de 
l’électorat. Mais justement : les si-
gnaux sont contradictoires. Nous 
avons le privilège, dans les mi-
lieux syndicaux, d’avoir affaire 
à des gens qui ont le courage de 
ramer à contre-courant de ce qui 
peut apparaître comme le cou-
rant dominant. Croire que cette 
pensée alternative finira par se 
faire entendre comme elle le mé-

rite relève peut-être d’une espé-
rance un peu folle. Mais ce n’est 
tout de même pas pour autant, 
que je sache, un délire complète-
ment coupé des réalités.

Si on devait ne pas admettre 
cette hypothèse, c’est moins un 
spécialiste de la sécurité sociale 
qui doit s’exprimer, qu’un diplo-
mate de l’ONU spécialisé dans les 
conflits tribaux qui doit être in-
vité, ou un notaire spécialiste de 
la liquidation des régimes matri-
moniaux.

un débat gauChe - droite
Deuxième hypothèse, la ré-

forme de l’État n’est pas desti-
née à prendre une hypothèque, 
ou un droit de préemption, sur 
les débats futurs sur les fron-
tières de la solidarité. Ceux qui 
connaissent un peu l’histoire de 
la sécurité sociale savent que 
celle-ci n’a pas toujours été un 
long fleuve tranquille. Ni au mo-
ment de sa création (de ce point 
de vue, le fameux pacte social de 
1944 peut apparaître rétrospecti-
vement comme un mythe fonda-
teur). Ni même pendant des pé-
riodes, comme les années 1960 
(qui, quant à elles, apparaissent 
rétrospectivement comme de 
croissance faste) où tout deve-
nait possible.

Il y a toujours eu, pour parler 

clair, un débat entre la gauche et 
la droite. Jusqu’ici, ce débat n’a 
guère été bridé par les considé-
rations juridiques. Certains ultra-
libéraux ont bien grommelé que 
la sécurité sociale est par essence 
contraire à la liberté individuelle, 
et donc aux droits de l’Homme. On 
a même entendu – je précise : es-
sentiellement hors de Belgique, 
et même d’Europe – quelques 
fondamentalistes considérer que 
la sécurité sociale est une œuvre 
démoniaque donnant l’illusion de 
vouloir et pouvoir briser le plan 
divin selon lequel c’est par pré-
destination que les pauvres sont 
pauvres et les riches sont riches. 
En Belgique, ces contestations de 
principe n’ont jamais empêché 
des compromis honorables.

Mais si, dans le cadre d’une ré-
forme de l’État, on devait béton-
ner dans la Constitution ou dans 
des lois spéciales les limites de la 
solidarité qui existe dans le cadre 
des régions belges, alors bien sûr 
le débat prendrait une autre di-
mension.

Il ne faut évidemment pas 
être naïf : on suppose bien que, 
dans la volonté de défédéralisa-
tion de la sécurité sociale, ou de 
certaines branches de la sécuri-
té sociale, l’argument choc selon 
lequel chaque famille flamande 
paie chaque année pour la Wal-

lonie l’équivalent d’une Polo, a 
dû faire mouche sur une partie 
de l’électorat. Se lancer dans une 
bataille de chiffres pour démon-
trer que la Polo n’est peut-être 
qu’une Dacia, voire un scooter 
d’occasion, ou qu’à une certaine 
époque c’étaient les familles wal-
lonnes qui payaient chaque an-
née une bicyclette aux Flamands, 
ou que ce sont les Wallons qui ont 
financé la construction du port 
de Zeebruges et l’agrandissement 
de celui d’Anvers, me paraît assez 
vain. À partir du moment où on 
entre dans la logique de l’argu-
ment, il me semble que le ver est 
dans le fruit. Pinailler sur l’am-
pleur des transferts peut éven-
tuellement convaincre quelques 
indécis, mais ne fera pas taire 
ceux pour qui le sujet n’est qu’un 
simple argument pour obtenir ce 
que de toute façon ils veulent.

Fondamentalement, la sécurité 
sociale est un transfert : des bien 
portants vers les malades , des tra-
vailleurs vers les chômeurs et les 
pensionnés, et ainsi de suite. On 
sait que le nombre de personnes 
indemnisées par l’Onem est, en 
Wallonie, supérieur de quelques 
pourcents (38%) à la part de la 
Wallonie dans la population en 
âge d’activité (20-64 ans : 32%) , 
tandis qu’en Flandre, il est in-
férieur de quelques pourcents 
(58%-52%). Quant à Bruxelles, 
les deux pourcentages (10%) cor-
respondent : si la proportion de 
chômeurs est plus importante à 
Bruxelles qu’ailleurs, il y a cepen-
dant moins de prépensionnés et 
de personnes en pause carrière. 
On ne les voit pas souvent ces 
chiffres dans les débats publics.

Cela entraîne tout à la fois de 
plus grandes dépenses du côté de 
l’Onem et de moindres recettes 
pour l’ONSS.

Cela entraîne aussi quelques 
dommages collatéraux, qui se tra-
duisent par exemple dans les dé-
penses de santé : c’est cela la réa-

lité des transferts. Si on les met en 
cause, on met en cause la sécurité 
sociale ! Et si on la met en cause 
dans les relations entre la Flandre 
et la Wallonie, il n’y a aucune rai-
son de ne pas la mettre en cause 
en Flandre elle-même. Beaucoup 
de Flamands ont d’ailleurs bien 
compris que les partis les plus 
virulemment en faveur d’une dé-
fédéralisation sont aussi en fa-
veur de limitations draconiennes 
des droits, spécialement des chô-
meurs. Il me semble que dans ces 
débats, il s’agit nettement moins 
d’argumentation que de rapport 
de forces.

le débat d’effiCaCité
Si, par contre, on veut parler 

de l’efficacité de la sécurité so-
ciale, il peut y avoir source de 
discussions intéressantes, un es-
pace pour discuter entre gens de 
bonne foi et qui s’y connaissent 
un peu, pour s’accorder sur la 
meilleure efficacité.

Pour apprécier correctement 
les idées qui circulent en la ma-
tière, il faudrait « descendre » 
dans les différentes branches de 
la sécurité sociale, voir chaque 
fois quels y sont les enjeux, et 
voir en quoi une réforme de l’État 
peut contribuer à améliorer les 
choses, ou au contraire risque de 
les empirer. Faute d’espace pour 
être complet, on se limitera ici 
aux quelques idées les plus im-
portantes.

Il convient d’abord de commen-
ter deux préoccupations trans-
versales.

La première : fondamentale-
ment, la sécurité sociale est une 
assurance. Et en matière d’as-
surance, la centralisation paie. 

Beaucoup de flamands ont bien compris 
que les partis les plus virulemment en 
faveur d’une défédéralisation sont aussi 
en faveur de limitations draconiennes 
des droits, spécialement des chômeurs.
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C’est rappelé par l’excellent rap-
port établi par le Bureau inter-
national du travail en prépara-
tion de la Conférence de l’OIT de 
juin 2011. C’est aussi démontré 
par l’absurde par le système amé-
ricain de soins de santé, basé sur 
les assurances privées : le sys-
tème y est beaucoup plus cher, et 
avec des performances moindres, 
comparativement avec le sys-
tème belge - qui laisse pourtant 
une large place à la décentrali-
sation au niveau des mutuali-
tés, et a fortiori comparativement 
avec les systèmes britannique ou 
scandinaves, beaucoup plus cen-
tralisés. Cette moindre efficacité 
américaine est due au fait, d’une 
part, que les compagnies privées 
commerciales doivent y rémuné-
rer leurs actionnaires, leurs cour-
tiers, leurs agences de publici-
té, mais surtout, d’autre part, à 
l’absence d’accords tarifaires cen-
tralisés.

Une des plus grandes difficul-
tés auxquelles notre système est 
confronté, est de négocier à bon 
escient des prix et des conditions 
de remboursement avec des opé-
rateurs puissants, comme l’indus-
trie pharmaceutique, l’industrie 
des technologies médicales, ou 
même le corps médical. Il s’agit 
de rapports de forces, ou de po-
sitions de négociation, et aussi, 
tout simplement, d’expertise. On 
peut prédire d’avance que le rap-
port de négociation ne sera pas 
amélioré si on scinde le système 
en deux ou en trois.

De notre point de vue, du point 
de vue de tous ceux qui défen-
dent les intérêts des allocataires 
sociaux, la division affaiblit notre 
rapport de forces. Nous avons déjà 
du mal à défendre certains acquis 
de notre système, telle l’indexa-

tion automatique des prestations 
ou le caractère non limité dans 
le temps des allocations de chô-
mage, chaque fois que la Belgique 
est comparée à d’autres pays eu-
ropéens. Les choses ne vont évi-
demment pas s’améliorer s’il faut 
aller discuter séparément avec 
deux ou trois gouvernements ré-
gionaux.

La seconde préoccupation 
transversale concerne spécifi-
quement les bizarreries de notre 
fédéralisme à la belge, qui fait 
coexister deux types d’entités fé-
dérées, les Communautés et les 
Régions.

Si on défédéralise la sécurité 
sociale, faut-il la communautari-
ser ou la régionaliser ?

Un des arguments parfois avan-
cé pour défédéraliser est la soi-
disant cohérence des politiques 
avec les matières déjà attribuées 
aux entités fédérées. En effet, 
les matières connexes à la sécu-
rité sociale relèvent dans l’en-
semble des matières dites person-
nalisables, attribuées aux com-
munautés.

Tel est le cas de certains as-
pects de la politique de la san-
té, connexes à l’assurance-mala-
die. Tel est aussi le cas de la po-
litique de l’enfance, connexe aux 
allocations familiales.

Pourquoi, tant qu’on y est, 
ne pas élargir la perspective, en 
considérant la politique des per-
sonnes âgées comme connexe aux 
pensions, la politique des handi-
capés comme connexe aux indem-
nités de maladie, aux accidents 
du travail et de maladies profes-
sionnelles ?

Le chômage quant à lui a des 
connexions avec la politique 
de formation professionnelle. 
Mais, en ce qui le concerne, les 

connexions les plus évidentes ce-
pendant concernent la politique 
de l’emploi, qui est régionale.

défédéraliser la séCurité 
soCiale = la régionaliser

Discutons plus avant.
Passons rapidement sur le cas 

de la Communauté germano-
phone. Dans le cadre d’accords 
avec la Région wallonne, celle-ci a 
déjà repris certaines compétences 
régionales, comme l’emploi et le 
tourisme. Certaines voix, en son 
sein, s’élèvent pour en faire une 
quatrième région à part entière. 
Va-t-on aussi lui attribuer des 
compétences aujourd’hui fédé-
rales, destinées aux Communau-
tés ? Verra-t-on un jour des ac-
cords médico-mutuellistes ger-
manophones ? Une politique ger-
manophone de remboursement 
des médicaments ?

Moins anecdotique est la si-
tuation de Bruxelles. Les Com-
munautés française et flamande 
y sont compétentes pour les ins-
titutions qui relèvent de cha-
cune d’elle : les écoles franco-
phones relèvent de la Commu-
nauté française, les écoles néer-
landophones de la Communauté 
flamande ; et ainsi de suite pour 
les théâtres, les institutions pour 
handicapés... Pour gérer cette si-
tuation, la Constitution prévoit 
l’existence à Bruxelles de « Com-
missions communautaires » aux-
quelles les Communautés peu-
vent sous-traiter certains aspects 
de leurs politiques, avec chaque 
fois un parlement et un gouver-
nement, constitués à partir des 
membres du parlement et du gou-
vernement régional du rôle lin-
guistique concerné. Comme nul 
n’ignore, les francophones sont 
plutôt attachés au droit du sol, 

et les Flamands au droit des per-
sonnes. Ou serait-ce le contraire ? 
Bref, les francophones sont plu-
tôt régionalistes, les Flamands 
plutôt communautaristes. La 
Communauté française a délégué 
à la Région wallonne et à la Com-
mission communautaire française 
(Cocof) la plupart des ses compé-
tences dans les matières person-
nalisables. La Communauté fla-
mande n’en a pas fait de même. 
Certes, la Vlaamse Gemeens-
chapscommissie existe, mais elle 
a des compétences beaucoup 
moins étendues que la Cocof. C’est 
un peu logique, si on considère la 
part respective de Bruxelles dans 
les populations néerlandophone 
et francophone du pays. Notons 
encore dès à présent qu’il a fal-
lu prévoir aussi une « Commission 
communautaire commune » (Co-
com), pour s’occuper des institu-
tions dites « bicommunautaires », 
c’est-à-dire essentiellement les 
maisons de repos des CPAS.

Bref, si on doit communautari-
ser la sécurité sociale, comment 
fera-t-on à Bruxelles ?

En réalité, il n’est tout sim-
plement pas possible de commu-
nautariser la sécurité sociale en 
gardant ses caractéristiques es-
sentielles.

Faire cohabiter sur un même 
territoire deux systèmes basés sur 
autre chose que le libre choix se-
rait une discrimination interdite 
par les droits de l’Homme, les 
conventions de l’OIT, le droit eu-
ropéen, sans compter la Constitu-
tion belge. Permettre aux Bruxel-
lois de choisir leur système, ou 
rendre le système applicable en 
fonction d’un choix dans une 
autre matière (par exemple lier 
l’application du régime des al-
locations familiales au choix de 

l’école des enfants) nie un des 
fondements de la sécurité sociale, 
basée justement sur l’affiliation 
obligatoire. Tant qu’on a affaire 
à des gadgets, comme l’assurance 
de soins flamande, on peut se 
contenter de soupirer sur la di-
lution des valeurs. Lorsqu’il s’agi-
ra de choses sérieuses, comme les 
soins de santé ou les allocations 
familiales, ce sera une autre paire 
de manches.

Donc : si on veut défédérali-
ser la sécurité sociale, il faut la 
régionaliser. Dans le cas bruxel-
lois, on peut éventuellement re-
courir à un subterfuge en disant 
que c’est la Cocom qui gérera (ce 
fut une des propositions de Bart 
De Wever). Mais dans les faits, ce 
sont de toute façon les élus de 
la Région de Bruxelles-Capitale 
qui s’en occuperaient. Les Fla-
mands devraient y sacrifier une 
de leurs conceptions de base sur 
Bruxelles. Surtout : l’argument de 
cohérence avec la politique des 
Communautés devient littérale-
ment sans objet ! Il est dommage 
que certains perdent de vue cette 
dimension, et réduisent les dis-
cussions qui ont eu lieu au cours 
des derniers mois à une opposi-
tion de plus entre la tendance ré-
gionaliste des francophones et la 
tendance communautariste des 
Flamands : la vision défendue 
par les francophones est avant 
tout la seule à préserver l’identi-
té de la sécurité sociale ! On no-
tera tout de même que, tout dou-
cement, l’idée semble commencer 
à percoler : mis au pied du mur, 
les théoriciens de la défédéralisa-
tion de la sécurité sociale se met-
tent à avoir des doutes.

Une partie du monde politique 
flamand semble convertie à l’idée 
que Bruxelles est perdue pour la 

Flandre. Qu’il faut prendre acte 
de ce qu’elle n’est pas, et ne sera 
jamais plus, une ville flamande. 
Si vous me permettez d’ajouter 
une touche personnelle : qu’elle 
n’a au fond jamais adhéré, même 
lorsque la majorité de la popu-
lation y parlait néerlandais, à la 
conception de la Flandre qui se 
donne à voir aux pèlerinages de 
l’Yser. J’entends dire que cette 
idée serait celle du président du 
parti qui a gagné les dernières 
élections en Flandre. J’entends 
dire qu’elle serait celle du frère 
dudit président qui, paraît-il, a 
une certaine notoriété d’histo-
rien dans le monde académique. 
Cela ne fait cependant pas en-
core unanimité côté flamand : 
des personnalités CD&V tels Ma-
dame Grouwels et Monsieur Van–
ackere ont indiqué que jamais ils 
ne renonceraient à un lien avec 
la Flandre pour des sujets comme 
les soins de santé ou les alloca-
tions familiales.

Voulez-vous que je vous dise ? 
En tant que Bruxellois, moi, je 
serais plutôt d’accord avec eux ! 
Car je ne pense pas que le destin 
de Bruxelles, en tant que région, 
qu’elle soit ou non à part entière, 
soit de s’occuper d’allocations fa-
miliales ou de soins de santé. Tout 
comme je ne pense pas que son 
destin soit de raisonner sa poli-
tique de l’emploi de façon nar-
cissique, en faisant croire que 
l’emploi de la région doit corres-
pondre à l’emploi des habitants de 
la région. Je ne crois pas que soit 
porteur d’avenir le discours qu’on 
entend parfois, qui revient à dire 
que l’emploi occupé par les na-
vetteurs est en quelque sorte volé 
aux résidents de Bruxelles. Je ne 
crois pas non plus qu’on puisse 
raisonner l’emploi des résidents 
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La division affaiblit notre rapport de forces. 
nous avons déjà du mal à défendre certains 
acquis de notre système, telle l’indexation 
automatique des prestations. Les choses ne 
vont évidemment pas s’améliorer s’il faut 
aller discuter séparément avec deux ou trois 
gouvernements régionaux.
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de Bruxelles en faisant abstrac-
tion des disponibilités qui exis-
tent autour de l’aéroport de Za-
ventem, des firmes informatiques 
qui ont poussé dans la périphé-
rie nord-est, ou de la logistique 
qui se développe le long du ca-
nal maritime. Ce qui ne veut pas 
dire, bien entendu, qu’il ne soit 
pas nécessaire de mener une po-
litique résolue, notamment de 
formation professionnelle et de 
lutte contre les discriminations, 
pour permettre aux résidents de 
Bruxelles de profiter des oppor-
tunités de leur région.

Je dirais seulement que la 
meilleure façon de maintenir le 
lien entre Bruxelles et la Flandre 
serait tout simplement de garder 
les soins de santé et les alloca-
tions familiales au fédéral, ainsi 
que certains éléments de la poli-
tique de l’emploi.

Mentionnons encore un troi-
sième scénario, pour mémoire : 
on pourrait aussi purement et 
simplement supprimer la sécuri-
té sociale comme droit des per-
sonnes et recycler l’argent ain-
si économisé dans un système de 
subvention d’institutions. Cer-
tains voient là-dedans l’avenir 
des systèmes d’allocations fami-
liales : supprimons les allocations 
familiales, disent-ils, mais sub-
sidions les crèches et les struc-
tures d’accueil de l’enfance, et 
élargissons le droit aux bourses 
d’études. Dans ce cas, effecti-
vement, il ne s’agirait plus de 
sommes d’argent payées aux fa-
milles, mais de subsides à des ins-
titutions. Les bourses d’études 
seraient liées au choix de l’en-
seignement. Qui sait, peut-être 
cette idée vaut-elle un débat de 
fond ? Mais si c’est bien cela qu’on 
veut, qu’on le dise clairement et 
que l’électeur puisse choisir. Sur-

tout : que des questions telles que 
celles-là ne fassent pas l’objet 
d’un marchandage abscons sous 
prétexte de mieux faire fonction-
ner l’État !

soins de santé et Chômage
 Comme sujets de fond

Au-delà du transversal, je vou-
drais encore évoquer deux sujets 
de fond.

Il y aurait beaucoup à dire sur 
les soins de santé. Une ques-
tion fondamentale à résoudre est 
celle-ci : est-il vrai comme le di-
sent certains Flamands, y com-
pris dans les milieux médicaux, y 
compris à gauche, qu’il y a deux 
façons de concevoir la médecine, 
l’une enseignée dans les univer-
sités flamandes, de culture es-
sentiellement anglo-saxonne et 
scandinave, basée (je résume) sur 
la prévention et l’hygiène de vie, 
l’autre enseignée dans les univer-
sités francophones, essentielle-
ment latine, basée (je résume en-
core) sur l’abus de médicaments 
et de prestations techniques ? 
J’ai évidemment mon idée sur la 
question, et la réponse pour moi 
est non. Mais je ne suis pas mé-
decin, et encore moins professeur 
de médecine.

Le deuxième secteur est celui 
du chômage.

Il s’agit d’un secteur où il y au-
rait peut-être moyen de ravaler 
certaines façades.

Il n’est déjà pas facile de faire 
comprendre à certaines per-
sonnes que les allocations de chô-
mage ne sont pas financées par les 
cotisations syndicales, et ne sont 
pas payées non plus par le Forem. 
Si, en plus, il faut se mettre à ex-
pliquer que pour s’inscrire comme 
demandeur d’emploi, il convient 
de s’adresser au Forem tandis 
que pour obtenir une dispense 

de l’inscription comme deman-
deur d’emploi en vue de suivre 
une formation, c’est à l’Onem... 
sauf, précisément, s’il s’agit d’une 
formation dudit Forem ! Ou expli-
quer que les programmes de ré-
sorption du chômage sont gérés 
par le Forem, sauf toutefois les 
ALE, les titres-service et les acti-
vations. Je vous suggère un pe-
tit exercice : surfez sur le site in-
ternet de l’Onem et du Forem, qui 
sont pourtant l’un et l’autre assez 
bien fait, et téléchargez les infor-
mations qui s’y trouvent sur les 
« programmes de transition pro-
fessionnelle ». Puis, vérifiez que 
vous avez compris, en vous aidant 
par exemple du « Guide de légis-
lation sociale » de la CSC.

Il est cependant une idée dont 
il faut fermement dénoncer les 
conséquences : celle qui consis-
terait à maintenir les allocations 
de chômage à l’Onem, tout en ré-
gionalisant le « contrôle des chô-
meurs », notamment la fameuse 
procédure de contrôle du com-
portement actif de recherche, 
ainsi que les sanctions pour re-
fus d’emploi. Quelle est la perti-
nence sociale à ce que le Forem, 
en tant qu’organisme d’insertion, 
soit aussi celui qui sanctionne 
en matière d’allocation de chô-
mage ? Quelle est la pertinence 
de sa « responsabilisation » pour 
le faire, autrement dit de lui faire 
recevoir une prime par chômeur 
sanctionné ?

Cette confusion de rôle est une 
idée controversée. Permettez-moi 
d’entrer dans la controverse, et 
d’affirmer : c’est une mauvaise 
idée ! Le système a déjà fonc-
tionné comme cela dans les an-
nées 1970, et dans le cadre de 
l’Onem unitaire. Les bureaux ré-
gionaux de l’emploi de l’Onem 
y avaient perdu leur âme : leur 

fonction principale n’était plus 
d’aider à retrouver un emploi, 
mais de traquer les situations de 
chômage volontaire. Les deman-
deurs d’emploi y perdaient eux 
aussi, puisqu’ils ne pouvaient 
plus exprimer en confiance leurs 
préférences ou leurs doutes, à 
peine d’être sanctionnés pour in-
disponibilité pour le marché de 
l’emploi. Les employeurs enfin 
y perdaient également, puisque, 
chaque fois qu’ils s’adressaient 
à l’Onem, ils devaient pratique-
ment engager une nouvelle secré-
taire rien que pour établir des at-
testations aux dizaines de candi-
dats plus ou moins motivés, plus 
ou moins adaptés au profil recher-
ché, qui leur étaient envoyés par 
l’Onem. La séparation entre les 
bureaux régionaux du chômage 
et les services subrégionaux de 
l’emploi fut la réponse à ce pro-
blème, et ce avant même la ré-
gionalisation.

L’avenir dira si ce qui vient 
d’être exposé correspondra à ce 
qui aura été pensé dans les cau-
cus. Rappelons simplement en-
core, pour terminer, que, certes, 
une réforme de l’État peut se né-
gocier entre quelques négocia-
teurs cloîtrés au secret. Elle doit 
néanmoins se voter ensuite au 
Parlement, par une majorité des 
deux tiers. Il n’est par ailleurs pas 
interdit aux citoyens, et encore 
moins aux grandes organisations 
représentatives, de faire entendre 
leur voix, même contre les équi-
libres précairement atteints lors 
de tels caucus. n
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l’ histoire et le contexte 
politique et insti-
tutionnel propres 
à chaque pays ont 
engendré des ap-
proches et des conte-

nus de leur législation sociale  –
par essence territoriale – intime-
ment liées à ces contextes na-
tionaux.

Trois approches différentes 
s’observent à l’étude des systèmes 
de protection sociale en Europe ; 
elles reflètent aujourd’hui, à des 
degrés divers, l’influence réci-
proque des modèles prônés à l’ori-
gine par Bismarck et Beveridge1 :

n À partir du « risque social » et 
sa prise en charge collective ren-
contrée surtout sur le continent 
et en Belgique.

n À partir de la notion de « be-
soin » et la lutte contre la pauvre-
té retenue dans les pays anglo-

saxons.
n À partir de la lutte contre les 

inégalités et le souci de redistri-
bution des richesses privilégiée 
par les pays scandinaves.

une belgique très « généreuse »
La carte des dépenses totales 

de protection sociale en pour-
centage du PIB dans l’UE2 montre 
des situations contrastées et un 
classement des pays membres 
en quatre groupes. En moyenne, 
l’Union des 27 réserve 26,9 % de 
sa richesse aux dépenses de pro-
tection sociale.

La Belgique est parmi les plus 
« généreux » (>29%) aux côtés de 
la France, des Pays-Bas, du Dane-
mark et de la Suède, suivis de près 
par l’Allemagne et l’Autriche (part 
comprise entre 26,9 et 29%). Le 
Portugal, l’Italie, la Grèce, la Hon-
grie, le Royaume Uni, l’Estonie et 
la Finlande distribuent entre 21 
et 26,9% de leur PIB tandis que 
les dix autres nouveaux États 
membres côtoient l’Espagne, le 
Luxembourg et l’Irlande avec 
moins de 21% du PIB pour les dé-
penses de protection sociale.

Cette situation doit toutefois 
être modulée par un autre indica-
teur pour affiner la comparaison, 
la capacité offerte ainsi aux ha-

le système belge 
au regard des 
autres systèmes 
européens
s’il est fort dépensier par rapport aux autres pays 
européens, le modèle de protection social belge est aussi 
un des plus performants : en matière de pensions et, 
surtout, de soins de santé.

gABrieLLe CLOtuChe
ancien directeur général de la sécurité sociale en Belgique,    
ancien directeur à la Commission européenne

1   Le Chancelier Bismarck créa à la fin 
du XIXe siècle les assurances sociales 
en Allemagne. Lord Beveridge déposa 
en 1942 son rapport sur les assurances 
sociales et services annexes qui mèneront 
à la redéfinition des politiques sociales 
au Royaume-Uni pour l’après guerre en 
mettant l’accent sur la lutte contre la 
pauvreté.

2  Voir la carte d’Europe à la page 20.

La Belgique n’a jamais tranché la 
question de savoir ce qu’implique 
véritablement la neutralité de l’État, et 
notamment si celle-ci doit se concevoir 
de manière exclusive ou inclusive.
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bitants du pays en moyenne, en 
parité de pouvoir d’achat.

Les mêmes six pays se déta-
chent des autres et sont groupés 
autour de la Belgique. À ceux-ci 
il faut joindre le Luxembourg qui 
est de loin le plus généreux par 
habitant. Le sixième pays fonda-
teur, l’Italie, occupe une place 
centrale dans l’UE.

C’est donc à ces pays essen-
tiellement que nous comparerons 
la Belgique, sans oublier que le 
Royaume-Uni et la Finlande sont 
aussi proches.

moyenne en termes 
de prestations offertes

Il est utile de souligner que 
96,2% du total des dépenses 

de protection sociale sont des 
prestations distribuées aux per-
sonnes. Les frais de gestion de la 
protection sociale sont très infé-
rieurs à ce qui est observé dans 
le cas des assurances privées par 
exemple.

Mais attachons-nous à compa-
rer la Belgique aux autres pays 
selon certaines caractéristiques 
globales des prestations.

Deux types de prestations (en 
espèces ou en nature) sont à men-
tionner.

Les prestations en espèces re-
présentent dans l’UE en moyenne 
65%, avec une variation entre 50 
et 80%. Ces prestations sont des 
revenus de remplacement (pen-
sions, indemnités de maladie ou 

d’accident de travail), ou de com-
plément (allocations familiales 
par exemple). La Belgique oc-
troie des prestations en espèces 
à raison de 75%. Les prestations 
en nature (25% pour la Belgique) 
sont essentiellement les soins de 
santé offerts ou remboursés mais 
aussi divers services d’aide ou 
d’assistance. Les pays nordiques 
et anglo-saxons mettent l’accent 
sur les services. Seuls Chypre et 
la Pologne consacrent moins que 
la Belgique aux prestations en 
nature.

Des conditions de ressources 
peuvent parfois être exigées à 
l’octroi des prestations. Si tel est 
le cas en moyenne pour 11,2% 
des prestations en Europe, la Bel-
gique l’exige pour 3,7% des pres-
tations octroyées.

La situation des quatre pays 
suivants – Royaume-Uni 15,4, 
France 14,5, Allemagne 12,5 et 
Pays-Bas 12,2 – est supérieure 
à la moyenne européenne ; par 
contre elle est inférieure à celle-
ci en Finlande (9,8), en Autriche 
(6,7), en Italie (4,8) et au Luxem-
bourg (3,0). L’Irlande privilégie 
ce mode d’octroi sous condition 
de ressources pour près d’un quart 
des prestations.

Les pays ne varient pas seule-
ment par la manière dont ils dé-
pensent mais aussi par les sources 
de financement des prestations 
sociales.

Ainsi la proportion des diverses 
sources de financement, soit le 
budget général ou impôts, soit 
des cotisations de l’employeur 
ou de la personne protégée, ca-
ractérisera le modèle en cause. En 
Europe les impôts interviennent 
en moyenne pour près de 40%, 
la Belgique met plus l’accent sur 
les cotisations 70,7% (49,3 coti-
sation des employeurs + 21,4 co-
tisation des travailleurs).

Le Danemark avec 62,8% en 
provenance du budget général se 

distingue de son voisin les Pays-
Bas (20,1%) ; un niveau que l’on 
retrouve en République tchèque 
ou en Estonie et en Roumanie.

Entre les deux situations 
nous trouvons le Royaume-Uni 
(50,4%), la Suède (48,9%), le 
Luxembourg mais aussi le Por-
tugal et l’Italie avec des niveaux 
d’intervention de l’État supé-
rieurs à 40%.

La caractéristique majeure rap-
prochant les divers modèles euro-
péens est sans aucun doute l’im-
portance donnée à la protection 
de la vieillesse (pensions) et à 
la santé.

Les pensions (vieillesse et sur-
vie) représentent avec la branche 
maladie les trois-quarts des dé-
penses de protection sociale, 
deux types de prestations forte-
ment influencées par le vieillisse-
ment de la population en Europe.

distinCtion en matière 
de pensions

Trois groupes se distinguent 
pour les pensions. Le plus im-
portant, dans lequel se trouve 
la Belgique, a pour objectif prin-
cipal le maintien du revenu des 
assurés. C’est le cas pour l’Alle-
magne, l’Autriche, la France, l’Ita-
lie, le Luxembourg mais aussi de 
nombreux pays d’Europe centrale 
et de l’Est.

Le financement est assuré prin-
cipalement par les cotisations et 
organisé par répartition ; les co-
tisations des actifs financent les 
pensions des inactifs.

Les prestations sont liées au 
revenu antérieur, à la durée de 
carrière et au montant des coti-
sations payées par l’assuré et la 
gestion paritaire y est très im-
portante.

Le deuxième groupe en impor-
tance privilégie les piliers : une 
pension publique de base forfai-
taire et financée par le budget à 
laquelle s’ajoute une pension pro-

fessionnelle obligatoire financée 
en capitalisation et organisée au 
sein des branches d’industries ou 
des entreprises. Les pays où l’on 
trouve ce modèle sont le Dane-
mark, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni, mais aussi la Lituanie, la Let-
tonie et la Hongrie.

Un troisième groupe combine, 
dans un souci d’égalité entre re-
traités, une pension publique de 
base forfaitaire et financée par le 
budget (donc comme dans le se-
cond groupe) avec en plus une 
pension complémentaire pu-
blique obligatoire liée au revenu, 
laquelle est financée en réparti-
tion par des cotisations. La Suède 
et la Finlande sont les représen-
tants de ce modèle.

Le lien étroit entre la pension 
et le statut professionnel de l’in-
téressé est une faiblesse du pre-
mier groupe et donc du système 
belge. Cette situation engendre 
beaucoup d’inégalité entre pen-
sionnés en raison de leurs car-
rières et du statut dont ils béné-
ficiaient. Au moment où le chô-
mage est important et la situa-
tion des travailleurs très précaire, 
nous devons craindre que les fu-
turs pensionnés soient pénalisés 
par le système à l’avenir.

Ceci étant, pour comparer notre 
modèle aux autres, plusieurs 

autres facteurs sont importants :
– âge de l’assuré au moment de 

la retraite ;
– nombre d’années d’assurance 

ou de résidence ;
– rémunérations ou salaires 

soumis à cotisation ou salaires 
moyens pour l’ensemble de la car-
rière ou salaires des 10/15 der-
nières années ;

– situation de famille ;
– nouveau : l’espérance de vie 

et le développement de l’écono-
mie.

le grand débat du départ 
à la retraite

Parmi ceux-ci l’âge est sans 
aucun doute celui dont on parle 
le plus aujourd’hui, il fait débat 
dans la plupart des pays notam-
ment parce que le vieillissement 
de la population est un phéno-
mène que partage l’ensemble des 
pays européens. La Belgique à cet 
égard est proche de la situation 
moyenne de l’UE, si l’on prend 
comme indicateur le ratio entre 
les plus de 65 ans et la popula-
tion de 0 à 64 ans. L’Irlande est 
le pays où ce ratio est de loin le 
plus favorable car sa population 
est relativement jeune ; à l’oppo-
sé nous trouvons l’Italie et l’Alle-
magne mais aussi la Grèce et la 
Suède. L’Autriche est dans une 

forces et faiblesses
Le système belge au regard des autres systèmes européens 
Gabrielle clotuche

Dépenses totales de protection sociale en 
pourcentage du PiB dans l’UE en 2006

Source : Eurostat

Les pensions (vieillesse et survie) 
représentent avec la branche maladie 
les trois-quarts des dépenses de 
protection sociale, deux types de 
prestations fortement influencées par 
le vieillissement de la population en 
europe.
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situation similaire à celle de la 
Belgique et les deux autres pays 
du Benelux dans une meilleure 
position.

En relation avec cet indicateur, 
le débat porte donc sur l’impact 
du vieillissement de la popula-
tion sur le coût des pensions et 
inévitablement sur le moment 
c’est-à-dire l’âge qui déclenche 
l’accroissement de cette popula-
tion de pensionnés. Il faut distin-
guer l’âge légal de la retraite de 
l’âge réel au moment du départ 
du marché du travail. Ainsi en 
Belgique l’âge légal de la retraite 
est de 65 ans pour les hommes et 
les femmes, l’âge réel de départ 
du marché du travail est de 61,6 
(proche de la moyenne de l’UE).

L’âge légal est fixé dans la plu-
part des pays à 65 ans (femmes 
et hommes), la France se singula-
rise avec un âge légal de 60 ans.

Des différences entre hommes 
et femmes persistent dans cer-
tains pays, ainsi l’âge légal est 
65 ans pour les hommes et 60 ans 
pour les femmes en Grèce, Italie, 
Autriche, Pologne et Royaume-
Uni avec pour ce dernier le pro-
jet d’égalisation en 2020. La Fin-
lande et la Suède ont fixé une 
fourchette d’âges (63-68 ou 61-
67) tandis que le Danemark, l’Al-
lemagne, les Pays-Bas, l’Irlande et 
le Royaume-Uni envisagent pour 
2020 un relèvement de cet âge lé-
gal à 67 ou 68 ans.

L’âge observé au départ du mar-
ché du travail est dans la plupart 
des pays bien en deçà de cet âge 
légal même si depuis 2000 il pro-
gresse. C’est en Irlande que l’on 
observe l’âge le plus élevé (64,1), 
il est supérieur à celui de la Bel-
gique en Allemagne, aux Pays-
Bas, en Finlande, en Suède et au 

Royaume-Uni et inférieur au Da-
nemark, en France, en Italie et 
en Autriche.

Faut-il voir ici encore une fai-
blesse du système belge ? Difficile 
car ce n’est pas inhérent au sys-
tème mais plutôt au comporte-
ment des personnes à l’égard du 
système. Peut-être devons-nous y 
voir une indication de méfiance 
des plus âgés vis-à-vis de la pé-
rennité du système, ce qui donne 
aux générations futures un senti-
ment de faiblesse.

Mais abordons un autre facteur 
influençant les pensions, celui 
de l’adaptation au coût de la vie 
ou au bien-être. En général les 
pensions en cours sont indexées 
sur base d’un indice des prix à la 
consommation. Toutefois depuis 
les réformes entreprises dès 1990 
dans de nombreux États, l’indexa-
tion a été revue à la baisse voire 
parfois supprimée. La force de la 
Belgique a donc ici été de main-
tenir cette indexation et de revoir 
à la hausse certaines pensions mi-
nimales, même si des améliora-
tions sont encore possibles.

De même, certains pays ont 
aussi transformé les systèmes à 
prestations définies (garantis-
sant le montant de la prestation) 
en systèmes à cotisations défi-
nies, transférant ainsi le risque 
financier sur le futur pension-
né. Au moment de la crise que 
nous avons connue en 2008 ceci 
a engendré des diminutions des 
pensions.

La pension est la source de re-
venus essentielle des plus âgés. 
Le ratio comparant le revenu mé-
dian (revenu divisant en deux 
parties égales l’ensemble des re-
venus considérés) des plus de 65 
ans au revenu médian de la popu-

lation âgée de 0 à 64 ans, place la 
Belgique en deçà de la moyenne 
de l’UE (0,75 contre 0,84). C’est 
nettement moins bien que dans 
les pays qui nous entourent, Al-
lemagne, France, Luxembourg, 
Pays-Bas, et aussi Autriche.

Une enquête eurobaromêtre3 

mesurant le degré de satisfac-
tion des pensionnés en rapport 
avec leur revenu place néan-
moins positivement la Belgique, 
à mi-échelle après le Luxem-
bourg, le mieux placé, les Pays-
Bas, le Danemark et l’Autriche. 
Étonnamment, la satisfaction est 
moindre en Finlande et Suède 
alors que leur ratio est équiva-
lent au nôtre, et elle est même 
négative en France et en Alle-
magne, deux pays présentant un 
ratio plus élevé.

La même enquête, interrogeant 
la satisfaction des personnes sur 
la manière dont les inégalités et 
la pauvreté sont combattues en 
relation avec le degré d’inégalité 
des revenus conforte la position 
positive de la Belgique la plaçant 
dans le haut de l’échelle et par-
mi les pays ayant le rapport d’iné-
galité les plus bas, soit les trois 
pays nordiques, le Luxembourg 
et l’Autriche.

santé : assuranCe-maladie et 
systèmes nationaux

La protection contre le risque 
de maladie est intimement liée 
à l’histoire de l’intervention de 
l’État dans son organisation et 
son financement de même que 
la manière dont sont menées des 
négociations avec le secteur mé-
dical.

Deux modèles sont en pré-
sence : d’une part des sys-
tèmes nationaux de santé (Da-

nemark, Grèce, Espagne, Ir-
lande, Italie, Portugal, Finlande, 
Suède, Royaume-Uni) ; d’autre 
part des systèmes d’assurance-
maladie (Belgique, Allemagne, 
France, Luxembourg, Pays-Bas, 
Autriche). Les premiers se réfè-
rent aux assurances sociales de 
Bismarck, les seconds sont plus 
proches des idées de Lord Be-
veridge qui institua le système 
national de santé au Royaume-
Uni au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale.

L’ensemble des systèmes place 
le droit d’accès des citoyens aux 
soins de santé et la solidarité 
comme prioritaires. L’État y prend 
la position de garant de l’intérêt 
général et l’offre de soins et ser-
vices est vaste et homogène.

Le financement, l’organisation 
de l’offre des soins de santé, la li-
berté ou non du choix du méde-
cin ou de l’hôpital, le type de ré-
munération des médecins varient 
selon le système.

Les systèmes nationaux de san-
té sont financés par le budget de 
l’État tandis que les assurances 
sociales trouvent leur source es-
sentielle de financement dans les 
cotisations auxquelles s’ajoute 
une contribution plus ou moins 
importante de l’État.

Dans les systèmes nationaux 
de santé, les objectifs politiques 
nationaux sont fixés par l’État. 
L’organisation générale, la ges-
tion des soins spécialisés et des 
hôpitaux sont de la responsabi-
lité régionale tandis que l’admi-
nistration locale gère les soins 
primaires, les services sociaux et 
les centres de santé. Une concur-
rence entre les producteurs de 
soins est organisée afin d’amé-
liorer les performances et/ou 

les prix.
Un régime légal d’assurance so-

ciale obligatoire est mis en œuvre 
par l’intermédiaire d’un ou plu-
sieurs assureurs (caisses mala-
die, organisme assureurs, mu-
tuelles) auquel viennent s’ajou-
ter des régimes complémentaires 
et volontaires proposés par des 
assureurs privés, mutualistes ou 
non. Des négociations entre orga-
nismes assureurs et fournisseurs 
de soins (conventions) sont or-
ganisées pour les tarifs de rem-
boursement.

Les systèmes nationaux de san-
té imposent le médecin généra-
liste (parfois comme au Danemark 
avec un deuxième choix pos-
sible), le passage par ce médecin 
généraliste pour l’accès aux spé-
cialistes est obligatoire et les hô-
pitaux sont en majorité publics.

À l’opposé, les assurances mala-
die sont plus libérales et permet-
tent une grande liberté de choix 
du médecin généraliste avec par-
fois une durée minimum d’enga-
gement auprès de celui-ci (Pays-
Bas, Allemagne) et une grande li-
berté de choix de l’établissement 
hospitalier (Autriche et Pays-
Bas : un passage obligé par le gé-
néraliste pour l’accès aux soins 
spécialisés) et des hôpitaux le 
plus souvent avec un statut pu-
blic sauf en Belgique, au Luxem-
bourg et aux Pays-Bas où ils sont 
majoritairement privés.

La rémunération des médecins 
traduit la situation plus ou moins 
libérale de l’organisation, les mé-
decins sont salariés du secteur 
public dans les systèmes natio-
naux ou, pour les systèmes as-
surantiels comme en Belgique, 
payés à l’acte (aux Pays-Bas : par 
habitant inscrit).

soins de santé : 
pole position belge

Comment juger la situation 
belge dans un tel contexte ?

Une enquête Eurobaromêtre a 
mesuré le degré de satisfaction 
des personnes à l’égard de leur 
système de soins de santé, en 
fonction du besoin de soins non 
rencontré4. La Belgique y prend 
la première place. Elle côtoie trois 
pays ayant des systèmes proches 
du sien, les Pays-Bas, le Luxem-
bourg et l’Autriche. Le Danemark 
qui présente la même caractéris-
tique face aux besoins de soins 
qui n’auraient pas été rencontrés 
se place loin derrière en matière 
de satisfaction. La Suède est ju-
gée comme rencontrant moins les 
attentes des patients.

Pour conclure, je mentionne-
rai le rôle de la protection sociale 
dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté en situant l’ensemble 
des États européens selon leur 
taux de risque de pauvreté me-
suré avant et après les transferts 
sociaux.

Celui-ci présente la réduc-
tion en pourcentage du taux. Si 
cette réduction est en moyenne 
dans l’Union d’environ 40%, 
la Belgique est mieux placée 
puisqu’elle le réduit de moitié. 
Mais certains font mieux : la Ré-
publique tchèque, les Pays-Bas, 
la France et l’Autriche, l’Alle-
magne, la Finlande, le Danemark, 
la Suède et la Hongrie.

Dans l’ensemble nous pouvons 
être fiers et satisfaits de toutes 
ces performances. Certes, des 
améliorations peuvent y être ap-
portées. Mais surtout nous de-
vons veiller à le maintenir dans 
de bonnes conditions pour les gé-
nérations à venir. n

3  Enquête Eurobaromètre spéciale n°315. 

4  Enquête Eurobaromètre spéciale n°31

forces et faiblesses
Le système belge au regard des autres systèmes européens 
Gabrielle clotuche

La même enquête conforte la position 
positive de la Belgique la plaçant dans 
le haut de l’échelle et parmi les pays 
ayant le rapport d’inégalité les plus 
bas, soit les trois pays nordiques, le 
Luxembourg et l’Autriche.
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LE bEL AvEnIr
DE LA SécUrITé SOcIALE≈≈

FinAnceR 
deMAin

S’adapter 
pour durer
Depuis quelques années, les cotisations sociales pèsent 
moins lourd dans le financement de la sécurité sociale : 
74% en 2000, 66% aujourd’hui. C’est l’État qui compense. 
Pour un mieux ? Vu l’état actuel des finances publiques et 
les importants frais à venir (soins de santé et pensions),  
ce n’est pas sûr…

LuC DenAyer
secrétaire du Conseil central de l’économie

l’ objectif de cet article 
est de cadrer la pro-
blématique du finan-
cement de la sécu-
rité sociale dans un 
contexte socio-éco-

nomique général. Le texte sera 
découpé en sept parties. La pre-
mière vise à définir ce qu’est la 
sécurité sociale. La seconde pose 
la problématique de l’économie 
du vieillissement. En effet, si au-
jourd’hui le problème du finan-
cement de la sécurité sociale fait 
l’objet d’une interrogation, c’est 
parce que nous sommes entrés 
dans la phase de vieillissement de 
notre population avec ses consé-
quences sur la dynamique des 
dépenses sociales. La troisième 
interroge le concept de soute-
nabilité des finances publiques. 
La quatrième explique la straté-
gie définie par les pouvoirs pu-
blics pour faire face au coût du 
vieillissement depuis le début 
de ce siècle. La cinquième ana-
lyse la situation actuelle des fi-
nances publiques et le rôle de la 
crise économique dans celle-ci. 
La sixième tire quelques conclu-
sions de l’analyse qui précède. La 
septième balise sommairement 
les composantes d’une nouvelle 
stratégie. Celle-ci ne reposant 
plus uniquement sur une straté-
gie budgétaire mais aussi sur une 
stratégie socio-économique.

qu’est Ce que la séCurité soCiale ?
En 2009, les dépenses sociales 

représentaient plus de 25% du 
PIB (soit la totalité des biens et 
des services produits pendant une 
année en Belgique) et plus de 
50% de l’ensemble des dépenses 
publiques hors charge d’inté-
rêt. Dans les dépenses sociales, 
les pensions et les soins de san-
té occupent une place prépondé-
rante avec presque 70% du to-
tal, soit respectivement 38% et 
31,8%. Cette prépondérance des 
dépenses de pension et de soin 
de santé va s’accentuer avec le 
vieillissement de la population 
puisque les projections actuelles 
prévoient que ces deux dépenses 
occuperont plus de 82% du total 
des dépenses sociales en 2060.

Le rôle de la sécurité sociale est 
prépondérant dans la lutte contre 
les inégalités ainsi que contre la 
pauvreté. En effet, on constate 
que le risque de pauvreté est de 
plus de 25% avant les transferts 
sociaux et de 15% lorsque les dé-
penses sociales à l’exclusion des 
dépenses de pension sont prises 
en compte.

Du côté du financement des 
dépenses de la sécurité sociale, 
c’est-à-dire les dépenses sociales 

à l’exclusion de celles prises en 
charge directement par les autres 
pouvoirs publics comme par 
exemple les dépenses de pension 
publique, les recettes de la sécuri-
té sociale représentent 20,6% du 
PIB en 2009, soit une augmenta-
tion par rapport aux 18,2% at-
teint en 2000. Les recettes de la 
sécurité sociale sont majoritaire-
ment composées de cotisations 
sociales (patronale et person-
nelle). Ces dernières représentent 
plus de 66% des recettes de la sé-
curité sociale à côté de la subven-
tion de l’État (18,2% du total des 
recettes) et des transferts de re-
cettes fiscales (11%). Toutefois, 
bien qu’aujourd’hui encore pré-
pondérante, les cotisations so-
ciales représentaient en 2000 
presque 74% des recettes de la sé-
curité sociale. Nous avons assisté 
au cours des dernières années à 
un recul important du poids des 
cotisations sociales avec le déve-
loppement du subside de l’État 
ainsi que les transferts de recettes 
fiscales. C’est-à-dire au dévelop-
pement d’une source de finance-
ment qui repose davantage sur 
l’ensemble des revenus et sur les 
impôts à la consommation.

l’éConomie du vieillissement
Quelques paramètres résument 

bien les dynamiques socio-écono-
miques qui sont à l’œuvre. Entre 

Politique
 24  

Pour conserver un financerment public correct de la sécurité sociale, il faudra se battre.
Source : Stock.XCHNG



Politique 
26

Politique
27

1960 et aujourd’hui (2007), l’es-
pérance de vie s’est allongée (68 
ans/77 ans) alors que l’entrée sur 
le marché du travail est retardée 
(18 ans/23 ans) et la sortie est 
plus précoce (63 ans/60 ans). Au 
total, alors que la vie active re-
présentait les 2/3 de l’espérance 
de vie en 1960, elle n’en repré-
sente plus aujourd’hui que la moi-
tié. Ceci a pour conséquence que 
la part de la population qui ne 
contribue pas à la production de 
richesse marchande (les inactifs) 
va croître par rapport à celle qui 
assure la production des biens et 
des services (les actifs).

Or, la production nationale en 
valeur doit être égale à ce qui est 
consommé et investi en Belgique. 
Sinon, le pays connaît un désé-
quilibre de balance des opérations 
courantes (différences entre les 
biens et services exportés et im-
portés) qui doit être financé par 
le reste du monde au prix d’un en-
dettement croissant et donc non 
soutenable. Cela signifie que les 
personnes actives doivent assurer 
la production de biens et de ser-
vices non seulement pour leurs 
propres consommation et inves-
tissement mais aussi pour ceux 
des inactifs.

À cet équilibre macro-écono-
mique global correspondent des 
flux financiers internes à la Bel-
gique qui assurent la répartition 
de la production entre les actifs et 
les inactifs. Ainsi, les inactifs fi-
nancent leurs consommations et 
leurs investissements grâce aux 
allocations sociales, au revenu de 
l’épargne ou en vendant des ac-
tifs (immobiliers ou financiers). 

De même, les actifs contribuent 
au financement des inactifs au 
travers des prélèvements (para)
fiscaux, par la baisse de la part 
des salaires dans la valeur ajou-
tée ou en achetant les actifs ven-
dus par les inactifs.

Les bases de cette économie du 
vieillissement sont les mêmes que 
le système de pension soit un sys-
tème par répartition ou par capi-
talisation. Sauf que dans le pre-
mier cas, ce seront les paramètres 
fiscaux et des allocations sociales 
qui vont de manière prépondé-
rante déterminer les transferts de 
production entre les actifs et les 
inactifs. Dans le système par ca-
pitalisation, en revanche, la va-
lorisation des actifs et l’inflation 
qui érodent le pouvoir d’achat 
de ces mêmes actifs sont les pa-
ramètres déterminants. Ainsi, la 
baisse de la part des salaires dans 
la valeur ajoutée qui augmente la 
rentabilité des actifs financiers 
(les actions par exemple) permet 
une appréciation de la valeur de 
ces actifs ce qui assure un trans-
fert des personnes au travail vers 
celles qui ne le sont pas.

La principale transformation 
au cours des 20 dernières années 
sur les marchés financiers a été 
la montée en puissance des ac-
teurs que sont les investisseurs 
institutionnels (compagnie d’as-
surance, fonds de pension privés 
et publics et les fonds d’investis-
sement) dont le poids est passé de 
110% du PIB dans les pays indus-
trialisés en 1995 à plus de 160% 
du PIB en 2005. Ces acteurs assu-
rent une gestion professionnelle 
des patrimoines et ont des exi-

gences de rendement beaucoup 
plus élevées pour faire face à leurs 
engagements. Les crises finan-
cières que nous avons connues 
les ont d’ailleurs conduits à re-
porter le risque financier vers 
les ménages. De plus en plus, 
les contrats ne définissent plus 
le versement d’une rente dont le 
montant est fixé à l’avance, mais 
définissent bien une contribution 
qui donne droit à la valeur du pa-
trimoine constitué au départ de 
cette contribution en fonction de 
l’évaluation des actifs par les mar-
chés financiers.

la soutenabilité des finanCes 
publiques

Concernant les finances pu-
bliques, il est important de rap-
peler au préalable quelques 
concepts :

n La dynamique des recettes 
des pouvoirs publics suit la crois-
sance économique alors que le 
taux de taxation détermine le ni-
veau des recettes en pourcentage 
de la richesse produite (PIB).

n La dynamique des dépenses 
est liée à l’évolution démogra-
phique (par exemple pour les 
dépenses liées au vieillissement 
comme les dépenses de pension 
ou les soins de santé, mais aus-
si les dépenses d’éducation en 
fonction du poids de la popu-
lation jeune dans l’ensemble de 
la population), aux évolutions 
techniques et sociologiques (par 
exemple les dépenses de soins de 
santé), à la revalorisation des al-
locations sociales au bien-être 
(qui a actuellement un caractère 
automatique), à la dynamique 

des charges d’intérêt qui dépend 
du déficit et des taux d’intérêt 
et finalement des décisions dis-
crétionnaires de l’État.

n La soutenabilité des finances 
publiques fait référence au défi-
cit qui est acceptable pour assurer 
un équilibre entre ce qui est pro-
duit et dépensé dans un pays. À 
cet égard, la croissance de la dette 
publique ne doit pas être explo-
sive (situation où l’évolution des 
charges d’intérêts alimentent 
l’accroissement de la dette en 
pourcentage du PIB) et le défi-
cit doit être limité à 3% du PIB1. 
Notons que dans certains cas, la 
contrainte de la dette exige un 
déficit plus limité que l’objectif 
européen de 3% voire même un 
surplus. Ainsi, la stratégie de pré-
financement du coût budgétaire 
du vieillissement en Belgique im-
pliquait la constitution de sur-
plus financier pour l’ensemble des 
administrations publiques.

L’analyse de la soutenabilité fi-
nancière de notre système de pro-
tection sociale ne peut se conce-
voir indépendamment de celle 
de l’ensemble des administra-
tions publiques. D’abord les flux 
financiers entre l’État fédéral et 
la sécurité sociale constituent 
une part importante et croissante 
des recettes de la sécurité sociale. 
Ensuite, dans le cadre européen, 
la soutenabilité budgétaire d’un 
État se juge pour l’ensemble des 
administrations publiques, un 
concept qui englobe aussi bien la 
sécurité sociale que les entités fé-
dérées. Enfin, une partie des dé-
penses sociales est directement 
à charge des autres pouvoirs pu-

blics, par exemple, les dépenses 
de pensions des fonctionnaires 
sont actuellement directement à 
charge de l’État fédéral.

Dès lors, c’est bien à l’en-
semble des administrations pu-
bliques auquel il faut se référer 
lorsque l’on veut juger de la sou-
tenabilité financière de la sécu-
rité sociale. Il serait illusoire de 
penser que la soutenabilité bud-
gétaire de la sécurité sociale est 
garantie parce que son équilibre 
budgétaire est assuré alors que 
le pouvoir fédéral connaît un dé-
ficit croissant. L’expérience des 
années 1980 a montré qu’en cas 
d’assainissement budgétaire, la 
sécurité sociale contribue à l’as-
sainissement de l’ensemble des 
finances publiques. Notamment 
parce qu’une manière de réta-
blir la situation des finances du 
pouvoir fédéral est de réduire sa 

contribution au financement de 
la sécurité sociale.

Toutefois, dans le cadre de la 
dynamique de politique écono-
mique, le rapport de force qui 
va déterminer la contribution de 
la sécurité sociale à l’assainisse-
ment des finances publiques est 
différent si celle-ci est déficitaire 
ou à l’équilibre.

une stratégie 
de préfinanCement ?

Les pouvoirs publics déci-
dent au début des années 2000 
de constituer progressivement 
des surplus financiers pour l’en-
semble des administrations pu-

1   La crise financière actuelle a montré que cette dernière 
condition n’était pas suffisante puisque le développement de 
la dette privée (ménages et entreprises) peut même avec un 
surplus des finances publiques conduire à des déséquilibres de 
balance des opérations courantes insoutenables.

financer demain
S’adapter pour durer luc denayer 

Même la solidarité est tributaire du nerf de la guerre…
Source : Stock.XCHNG

il serait illusoire de penser que la 
soutenabilité budgétaire de la sécurité 
sociale est garantie parce que son 
équilibre budgétaire est assuré alors 
que le pouvoir fédéral connaît un déficit 
croissant. 



Politique 
28

Politique
29

bliques. Ceux-ci doivent per-
mettre d’accélérer le désendette-
ment (réduction du poids de la 
dette en pourcentage du PIB) afin 
de réduire le poids des charges 
d’intérêt dans les dépenses des 
pouvoirs publics. Cette réduc-
tion compenserait la montée en 
puissance des dépenses liées au 
vieillissement. Si l’on reprend de-
puis 2001, pour chacune des an-
nées, les trajectoires budgétaires 
auxquelles les différents gouver-
nements s’étaient engagés, on 
constate que la constitution de 
surplus financiers a toujours été 
reportée dans le temps. Ceci si-
gnifie que cette stratégie n’a ja-
mais eu un soutien politique suf-
fisant pour être mise en œuvre.

Or cette stratégie avait été 
choisie car elle permettait d’évi-
ter d’autres stratégies dont la dif-
ficulté politique apparaissait en-
core plus importante. D’abord, 
en préfinançant le coût budgé-
taire du vieillissement elle faisait 
porter une partie de ce coût sur 
les générations actuelles, c’est-à-
dire celles qui bénéficieraient de-
main des dépenses accrues. En-
suite, elle impliquait une coordi-
nation minimale entre les diffé-
rents niveaux de pouvoir du pays. 
Seul un accord sur la répartition 
de l’effort budgétaire entre les 
différentes entités devait être dé-
terminé. Enfin, cela repoussait à 
demain la discussion sur le relè-
vement de l’âge effectif de sortie 
du marché du travail.

situation des finanCes publiques 
avant et après la Crise

On constate aujourd’hui que 
les projections à long terme mon-
trent un déficit croissant et une 
dette publique explosive. Mais 
ce constat pouvait déjà être fait 
avant la crise. Toutefois, l’am-
pleur est différente. Avant la 
crise, la trajectoire de la dette 
publique atteignait un creux 
en 2025 autour de 50% du PIB 
pour remonter à l’horizon 2050 
à 100%. Après la crise, le creux 
était atteint en 2010 autour des 
80% du PIB pour remonter à 270% 
à l’horizon 2050.

On peut en tirer deux conclu-
sions :

n La crise économique n’est 
pas la cause du problème des fi-
nances publiques belges. La si-
tuation était déjà non soutenable 
avant la crise. En effet, le déficit 
structurel de la Belgique s’aggra-
vait chaque année. Cela reflétait 
une augmentation des dépenses 
structurellement supérieure à la 
croissance économique de long 
terme alors que le poids des re-
cettes dans le PIB se stabilisait 
plus ou moins.

n La fragilité de notre situa-
tion, qui est très sensible à un 
changement de l’environnement 
économique. Pourtant, les hypo-
thèses de ces scénarios peuvent 
apparaître comme volontaristes. 
Elles tablent en effet sur un al-
longement de l’âge effectif de la 
retraite de 2 ans, une baisse du 
chômage structurel de 13% à 8% 
, une accélération de la produc-

tivité de 1% à 1,5% par an, une 
croissance des dépenses de soins 
de santé hors effets démogra-
phiques limitée à 1,56% par an 
(alors qu’elle atteignait 2,29% 
entre 2000 et 2008, le chiffre 
le plus faible depuis les années 
soixante-dix), une revalorisation 
des allocations sociales au bien-
être limitée à 0,5% pour les allo-
cations sociales ; 1% pour les al-
locations forfaitaires ; 1,25% pour 
les plafonds et le droit minimum 
par année de carrière (depuis le 
pacte des générations, le gouver-
nement est chaque fois aller au-
delà de ces revalorisations) et fi-
nalement l’absence de nouvelle 
politique jusqu’en 2050.

situation potentiellement 
explosive

Si nous ne faisons rien, la si-
tuation des finances publiques 
va devenir explosive. L’expérience 
historique des dix dernières an-
nées montre qu’une stratégie ba-
sée seulement sur un volet bud-
gétaire n’est pas tenable. Il a, en 
effet, été politiquement impos-
sible de constituer un surplus fi-
nancier pour préfinancer le coût 
budgétaire du vieillissement. Au 
début de la décennie, le surplus 
financier hors charge d’intérêt de 
l’ensemble des administrations 
publiques était de plus de 6% du 
PIB. En 2008, il n’était plus que de 
2,4% et en 2010, il était négatif 
(-1,2%). De plus, l’effort qui se-
rait aujourd’hui nécessaire (chif-

fré à environ 6% du PIB) semble 
difficilement réalisable. Une pre-
mière conclusion se dessine, la 
stratégie à mettre en œuvre de-
vra marcher sur deux pieds : une 
stratégie budgétaire et une stra-
tégie économique de relèvement 
du taux de croissance et d’emploi.

La deuxième conclusion 
concerne le rythme de mise en 
œuvre de cette double stratégie : 
aujourd’hui ou demain. En poli-
tique économique, plus la situa-
tion se dégrade et plus l’éventail 
des choix se réduit. Ainsi, plus 
on attend pour améliorer la si-
tuation des finances publiques, 
plus le poids des charges d’inté-
rêt dans les dépenses est impor-
tant. De plus, la probabilité de de-
voir payer une prime de risque sur 
la dette publique belge s’accroît. 
Dans un tel contexte, attendre si-
gnifie prendre le risque de devoir 
remettre en cause les fondements 
de notre modèle social.

En matière budgétaire, quelques 
questions émergent :

n Doit-on viser un équilibre 
budgétaire ou aller au-delà en dé-
gageant des surplus ?

n Doit-on lier le mécanisme de 
revalorisation des allocations so-
ciales au bien-être à la croissance 
économique ou maintenir des pa-
ramètres fixes indépendants du 
contexte socio-économique ?

n Quelle doit être la contribu-
tion des Régions et des Commu-
nautés à l’assainissement des fi-
nances publiques ? Question di-

rectement liée à la définition 
d’un nouveau mécanisme de fi-
nancement pour des Régions et 
des Communautés.

En matière économique, il faut 
se rappeler que la valeur ajoutée 
est la base de la création des re-
venus du travail et du capital et 
que le financement de l’État re-
pose sur ces revenus, directement 
au travers des impôts pesant sur 
le travail et le capital et indirec-
tement au travers les impôts sur 
la consommation lorsque ces re-
venus sont dépensés.

Or le développement de la va-
leur ajoutée repose sur la po-
pulation disponible pour tra-
vailler, sur l’accumulation du ca-
pital et sur le progrès technique 
qui permet de produire plus avec 
la même quantité de facteurs de 
production capital et travail.

On peut chiffrer l’effet de 
quelques axes possibles d’une 
stratégie sur le coût du vieillis-
sement :

n La réduction de 0,25 point 
de pourcentage des paramètres 
d’évolutions des allocations so-
ciales au bien-être réduit le coût 
du vieillissement de 0,9% à l’ho-
rizon 2060 grâce au ralentisse-
ment des dépenses que cette me-
sure induit. 

n Augmenter la population 
disponible pour travailler en re-
levant l’âge effectif de la retraite 
d’un an ou accroître la produc-
tivité de 0,25 point de pourcen-
tage réduit le coût du vieillisse-

ment respectivement de 1,4% et 
1,1% à l’horizon 2060 grâce à la 
croissance supplémentaire de la 
valeur ajoutée que ces mesures 
permettent.

C’est donc un équilibre entre le 
volet budgétaire et économique 
de la stratégie qu’il faudra trou-
ver si l’on veut assurer la péren-
nité de notre modèle social.

paramètres pour définir 
une nouvelle stratégie
la fiscalité et l’emploi public

La pression fiscale totale attei-
gnait un peu moins de 30% du 
total de la richesse produite en 
1960. Elle s’est accrue pour at-
teindre presque 50% en 2000 et 
s’est stabilisée un peu en dessous 
de ce niveau depuis lors. Cela si-
gnifie qu’environ 50% de la ri-
chesse produite en Belgique tran-
sitent par l’État soit pour être re-
distribuée, soit pour financer la 
production de services par des 
fonctionnaires ou par des tra-
vailleurs dont tout ou partie du 
salaire est subsidié. Au total, cela 
représente environ 1,4 million 
de personnes (31% de l’emploi 
en Belgique). De 1996 à 2007, la 
création d’emploi public ou sub-
sidié a représenté la moitié de la 
création d’emploi en Belgique2.

Les taux effectifs de taxa-
tion du travail, du capital et des 

2   P. Bisciari, B. Eugène et L. Van Meensel, « L’emploi public 
en Belgique », Revue économique, BNB, juin 2009.
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… mais une tirelire pleine n’est pas 
forcément la garantie d’une bonne santé.

Source : Stock.XCHNG

Plus on attend pour améliorer la 
situation des finances publiques, plus 
le poids des charges d’intérêt dans les 
dépenses est important. De plus, la 
probabilité de devoir payer une prime 
de risque sur la dette publique belge 
s’accroît. 
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biens et services sont plus élevés 
en Belgique qu’en moyenne en 
France, en Allemagne et aux Pays-
Bas. La différence la plus grande 
concerne le revenu du travail. En 
matière de taxes environnemen-
tales, la Belgique se trouve dans 
la moyenne de l’UE sauf pour la 
taxation de l’énergie car le ma-
zout de chauffage est peu ou 
pas soumis à des accises. Concer-
nant les prélèvements sur le re-
venu du patrimoine des particu-
liers et les autres prélèvements 
sur le patrimoine, ils sont pas-
sés en Belgique de 3,9% du PIB 
en 1995 à un maximum de 4,3% 
en 2008. En pourcentage du PIB, 
l’ampleur de ces prélèvements 
est ainsi légèrement plus élevée 
en Belgique qu’en moyenne dans 
l’UE, où ces recettes ont progressé 
de 3,2% en 1995 à 3,8% en 20083. 
Quant aux dépenses fiscales rela-
tives à des biens immobiliers et à 
l’épargne, elles représentent un 
montant stable de 0,6% du PIB 
depuis 1996. Dans ce cadre, il 
faut être conscient que le taux de 
remplacement des pensions (rap-
port entre le dernier salaire et le 
montant de la pension) est plus 
rapidement dégressif en Belgique 
qu’en Allemagne, France ou aux 
Pays-Bas. Ainsi, dès 110% du re-
venu moyen, il décline et ceci plus 
rapidement. Ce qui signifie que le 
rôle de l’accession à la proprié-
té, du deuxième pilier et du troi-
sième pilier de pension est plus 
important en Belgique que dans 
ces pays pour maintenir le niveau 
de vie des pensionnés à un niveau 
comparable à celui qu’ils avaient 
quand ils étaient actifs.

le financement de la sécurité 
sociale par l’état fédéral

Depuis 1995, le poids des autres 
recettes que les cotisations so-
ciales s’est accru dans le finance-
ment de la sécurité sociale. Ces re-
cettes représentent en réalité un 
financement par l’État fédéral de 
la sécurité sociale au travers de 
l’intervention de l’État, du finan-
cement alternatif ou des recettes 
affectées. Or l’État fédéral est ex-
sangue financièrement sous la 
pression du financement des pen-
sions de l’ensemble des pouvoirs 
publics, des réformes du finance-

ment des entités fédérées, de la 
réforme fiscale et des transferts à 
la sécurité sociale. Dans ce cadre, 
la question de la soutenabilité des 
différentes entités de l’État belge 
et donc celle de la répartition de 
l’effort financier entre les entités 
fédérées et les pouvoirs locaux 
d’une part et l’État fédéral et la 
sécurité sociale d’autre part sera 
déterminante quant à l’avenir de 
la sécurité sociale. Les dépenses 
de l’État fédéral hors transfert 
vers les autres entités et charges 
d’intérêt représentent seulement 
9,7% du PIB. Comme l’a montré 
le Bureau fédéral du plan4, la dis-
cussion dans le cadre de l’actuelle 
réforme de l’État, du sous-finan-
cement des transferts de compé-
tences vers les entités fédérées 
devient une question essentielle 
pour conjuguer soutenabilité fi-
nancière et préservation de notre 
modèle social.

une stratégie socio-économique
Cette stratégie socio-écono-

mique doit viser à maintenir 
notre rythme de croissance po-
tentiel, source de la création de 
richesse sur laquelle repose l’en-
tièreté du financement de l’État. 
Elle se compose de trois piliers : 
le fonctionnement du marché du 
travail, celui du marché des biens 
et des services et finalement la 
maîtrise des salaires. Concer-
nant le marché du travail, il faut 
être conscient que la production 
des biens et des services s’appuie 

sur des hommes 
et des machines. 
Dans les années 
futures, la capa-
cité à accroître la 
production risque 
d’être limitée par 
la main-d’œuvre 
disponible. En ef-
fet, la croissance 
de la population 

en âge de travailler va ralentir. 
Dès lors, le potentiel pour ac-
croître la population active va re-
poser sur l’augmentation du taux 
d’activité et donc entre autres sur 
celui de l’âge effectif de la re-
traite. Le pacte des générations 
a renforcé les éléments incitatifs 
pour rester plus longtemps sur le 
marché du travail. Dans les ré-
formes qui ont été menées dans 
les différents pays européens, 
c’est davantage le caractère assu-
rantiel qui a été renforcé, péna-
lisant en termes de pension ceux 
qui quittaient tôt le marché du 
travail. Une autre manière pour 
accroître l’emploi est de réduire 
les différentes inadéquations 
géographiques et de qualifica-
tion sur le marché du travail. Cela 
concerne un grand nombre de po-
litiques. Celles qui permettent de 
mieux associer la vie de famille et 
la vie professionnelle, la politique 

de mobilité, le suivi et l’accompa-
gnement des chômeurs, et sur-
tout l’enseignement. La Belgique 
est un des pays où le nombre 
d’universitaires par rapport à la 
population est le plus élevé dans 
les jeunes générations mais dans 
le même temps le système sco-
laire belge et spécialement celui 
de la Communauté française est 
un des plus inégalitaires. Un plus 
grand nombre de jeunes que dans 
d’autres pays sort du système sco-
laire avec une maîtrise lacunaire 
de la langue et du calcul ou sans 
diplôme du secondaire supérieur. 
De plus, au sein du système uni-
versitaire, l’orientation vers les 
branches scientifiques est faible 
au regard des objectifs belges en 
matière d’innovation.

Dans le même temps, il est en 
effet essentiel que l’économie 
belge renforce sa capacité d’adap-
tation. Nous vivons des révolu-
tions technologiques autour des 
technologies de l’information et 
de la communication, des bio-
technologies ou de la maîtrise de 
l’énergie. Cela signifie que, de-
main, la croissance ne sera plus 

portée par les secteurs qui ont 
fait la richesse de la Belgique, 
hier. Cela n’implique pas que ces 
secteurs vont disparaître mais 
ils ne seront plus porteurs de la 
croissance économique. Lorsque 
chaque ménage a déjà une ou 
deux voitures, la croissance des 
capacités de production dans 
l’automobile ne peut être que li-
mitée dans le futur. Et ce d’au-
tant plus que le marché de l’au-
tomobile est en pleine croissance 
dans les pays émergents. Et donc 
les nouvelles capacités de pro-
duction iront vers ces pays. Ceci 
oblige ces secteurs traditionnels 
à s’adapter technologiquement. 
Mais cela force aussi l’économie 
belge à changer sa structure éco-
nomique pour développer les sec-
teurs liés aux nouvelles vagues 
technologiques. Pour cela quatre 
piliers sont importants : la ca-
pacité à produire de la connais-
sance, à transformer cette re-
cherche en innovations de pro-
duits ou de procédés, à valoriser 
économiquement l’innovation au 
travers de l’entrepreneuriat et fi-
nalement à assurer la croissance 

au travers de l’internationalisa-
tion. Car une petite économie si 
elle veut profiter des économies 
d’échelle pour accroître sa pro-
ductivité doit se projeter sur les 
marchés étrangers.

Dans ces différents domaines, 
la Belgique présente de nom-
breuses faiblesses.

Finalement la maîtrise des sa-
laires. Au cours des dernières an-
nées, la croissance des salaires 
hors inflation a dépassé celle de 
la productivité. Cette dernière 
est particulièrement faible de-
puis le milieu des années 1990. 
Cela reflète, pour partie, le fait 
que la Belgique a atteint à ce mo-
ment la frontière technologique. 
C’est-à-dire que les entreprises 
belges utilisaient les meilleures 
technologies disponibles. À par-
tir de ce moment, pour repous-
ser la frontière technologique, 
cela nécessite d’innover tech-
niquement et en termes d’orga-
nisation du travail. Petite éco-
nomie aux ressources limitées, 
la Belgique dépend du dévelop-
pement des connaissances dans 
les autres pays et de sa capacité 
à capter ces connaissances nou-
velles pour innover.

Cette stratégie socio-écono-
mique implique une forte coor-
dination des politiques entre les 
différents niveaux de pouvoir 
étant donné l’éclatement des 
compétences propres à la Bel-
gique et donc une réforme de 
l’État remédiant à l’absence d’ins-
truments de coordination opéra-
tionnels. n
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3   M. Nautet, K. Van Cauter et L. Van Meensel, « Fiscalité des 
actifs des particuliers : tendances », Revue économique, BNB, 
décembre 2010.

4   M. Saintrain, « Révision du fédéralisme budgétaire belge : 
questions de politique de soutenabilité budgétaire et de 
politique budgétaire dans le cycle », Working paper, n°23, BFP, 
2010.

Des économies d’échelle ?
Gare au massacre…

Icône russe anonyme

Dans les années futures, la capacité à 
accroître la production risque d’être 
limitée par la main-d’œuvre disponible. 
En effet, la croissance de la population 
en âge de travailler va ralentir..
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quand égalité 
rime avec 
individualiser
Les mécanismes de distribution des dépenses de la 
sécurité sociale sont fortement défavorables aux femmes. 
Ce n’est pas nouveau. Mais, en 2011, c’est de plus en plus 
insoutenable. 

CÉCiLe De wAnDeLer
bureau d’étude de Vie Féminine

A vant de rentrer 
dans le vif du su-
jet, il est peut-
être opportun de 
faire un arrêt sur 
le mot « indivi-

dualisation ». Lorsqu’on est en-
gagé dans des combats collectifs 
et des luttes sociales, dont une 
des valeurs centrales est la so-
lidarité, le mot « individualisa-
tion » peut avoir une connotation 
de prime abord négative. Rappe-
lons donc qu’au départ, les fémi-
nistes avaient choisi de revendi-
quer des droits « individuels » ou 
« personnels » en sécurité sociale 
(par opposition à « familiaux » ou 
« dérivés »). C’est plutôt l’Union 
européenne (est-ce d’ailleurs une 
coïncidence ?) qui a utilisé en 
premier et ensuite généralisé le 
concept d’« individualisation des 
droits » dans ces termes.

Contrairement à ce que laisse 
donc présager le mot, la logique 
qui sous-tend l’individualisation 
des droits en sécurité sociale est, 
pour nous, une logique de renfor-
cement des droits sociaux et de 
leur accès à tous - et surtout à 
toutes. Elle remet en question des 
formes d’avantages ou de privi-
lèges, presque exclusivement at-
tribués à des hommes sur base du 
mariage, et dénonce des atteintes 

aux droits de travailleurs et –
plus souvent – de travailleuses, 
sous prétexte qu’ils et elles vi-
vent en ménage avec une autre 
personne qui travaille (situation 
majoritaire dans les ménages au-
jourd’hui). À partir de là, il de-
vient difficile de voir dans l’indi-
vidualisation des droits un quel-
conque égoïsme ou individua-
lisme. Il s’agit bien d’une part 
d’assurer aux personnes un accès 
juste et entier à leurs droits et 
d’autre part, de repenser le fonc-
tionnement des solidarités sur 
base d’un nouveau schéma qui fa-
vorise plutôt l’égalité, la partici-
pation de tous et toutes et l’au-
tonomie économique des femmes 
à long terme.

quelle plaCe pour 
l’individualisation ?

Cette revendication d’indivi-
dualisation des droits se place au-
jourd’hui dans un contexte social, 
politique et économique peu fa-
vorable, où la pensée et les me-
sures néolibérales remportent 
souvent leurs offensives contre 
un système basé sur la solidari-
té, l’égalité et la redistribution 
des richesses. Amélioration de la 
compétitivité et diminution du 
« coût » du travail (des cotisa-
tions patronales en fait), néces-

sité de faire face aux « urgences  » 
du vieillissement de la popu-
lation, promotion de l’efficaci-
té des assurances privées (deu-
xième et troisième piliers de pen-
sion), adaptation aux évolutions 
familiales... Voilà autant de rai-
sons qui justifieraient une « mo-
dernisation » de la sécurité so-
ciale belge. Mais dès qu’on décor-
tique un peu ces discours, on voit 
poindre des tentatives de réduire, 
voire de supprimer, certains ac-
quis sociaux, ce qui entraînera de 
toute façon une précarisation ac-
crue des travailleuses et de toutes 
les femmes. Ce contexte repré-
sente clairement un danger pour 
notre réflexion sur l’individuali-
sation des droits puisque cette 
dernière pourrait être récupérée 
à des fins d’économies ! Nous le 
montrerons plus loin.

Cela dit, nous ne pouvons pas 
non plus attendre que cela s’ar-
range tout seul, car l’égalité n’ar-
rive jamais comme par enchante-
ment. Pourtant, c’est un discours 
qui a assez bonne presse : l’égali-
té entre femmes et hommes serait 
chose acquise – ou presque – et 
nos sociétés (occidentales, faut-
il le préciser !) évolueraient « na-
turellement » vers plus d’égali-
té sans dépendre pour cela du 
contexte économique, des poli-

tiques menées ou des dynamiques 
et des luttes sociales. Quelques 
exemples, en lien avec la sécuri-
té sociale, pour se rendre compte 
qu’il n’en est rien :

n Les jeunes femmes de 15 à 30 
ans, malgré un niveau de diplôme 
supérieur à celui des hommes de 
leur âge, ont toujours un taux 
d’activité nettement moindre 
qu’eux : de 5 à 10% ! Dès le dé-
part de leur vie adulte et profes-
sionnelle, elles éprouvent donc 
du mal à entrer dans le système de 
sécurité sociale et hypothèquent 
leur possibilité de se constituer 
des droits complets à la pension.

n Même si le taux d’emploi des 
femmes a augmenté, de quels em-
plois s’agit-il ? 41% des femmes 
travaillent aujourd’hui à temps 
partiel (contre 7% des hommes) 
et obtiendront donc des droits 
partiels. Cette situation est par-
ticulièrement désastreuse pour 
leurs droits à la pension et l’on 
peut déjà anticiper des effets qui 
ne vont pas dans le sens de l’éga-
lité sur les pensions des femmes 
à l’horizon 2030-2040.

n Plus largement, il existe des 
inégalités structurelles et per-
sistantes sur le marché de l’em-
ploi qui toutes ont des effets di-
rects ou indirects sur la couver-
ture des femmes en matière d’as-

surances sociales et donc in fine 
sur leur autonomie financière à 
court, moyen et long termes. Les 
femmes sont cantonnées dans 
certains secteurs dont les moins 
bien rémunérés ou les plus pré-
caires, voire dans des « occupa-
tions » en dehors du droit du tra-
vail au sens strict (= ségréga-
tion horizontale). Elles ont des 
carrières très planes au niveau 
de l’évolution de leurs rémuné-
rations et ne parlons même pas 
de leur accès à des promotions, à 
des postes à responsabilités (= sé-
grégation verticale et plafond de 
verre). L’écart salarial entre tra-
vailleurs masculins et féminins 
peut atteindre de 5 à 30% selon 
les secteurs et les statuts1.

Au mythe de « l’égalité déjà 
là », on peut encore ajouter les 
conceptions actuelles de pro-
tection contre la précarité, qui 
toutes, s’appuient sur le ménage 
comme unité de consommation 
et donc de protection. C’est dans 
ce cadre qu’on obtient un risque 
de pauvreté des femmes presque 
équivalent au risque de pauvreté 
des hommes : 16% contre 14%. 
Certain-e-s en tireront la conclu-
sion que c’est une bonne mé-
thode. Mais il existe de nouveaux 
indicateurs, comme le risque in-
dividuel de pauvreté ou le taux 

de dépendance financière déve-
loppés par le Dulbea2 sur base 
des revenus individuels des per-
sonnes et non plus des revenus 
des ménages. On voit alors que 
36% des femmes sont en risque 
de pauvreté contre seulement 
11% des hommes. Les indica-
teurs et les politiques axés sur le 
ménage rendent donc complète-
ment invisibles les biais de genre 
en matière de pauvreté. Ils obli-
tèrent des paramètres importants 
comme le niveau de dépendance 
économique ou encore le senti-
ment subjectif de pauvreté ou de 
privation des femmes qui peut 
exister même dans un ménage au-
dessus du seuil de pauvreté mais 
avec des revenus partiellement 
ou totalement asymétriques. Il ne 
faut pas aller chercher plus loin 
les causes de la précarité des fa-
milles monoparentales, car cette 
pauvreté invisible se révélera dès 
que le couple explose !

1   Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, « L’écart 
salarial 2011 : les femmes gagnent 10% de moins par heure 
que les hommes », Communiqué de presse, 1er avril 2011.  

2   D. Meulders, S. O’Dorchai et al., Analyse de la répartition 
des revenus entre les femmes et les hommes et de la 
dépendance financière en Belgique sur base des données du 
SILC-Belge, 2006, Dulbea, 2009.

- Dites, mademoiselle, l’individualisation des droits sociaux, vous en pensez quoi ? Moi je ne sais pas trop…
Source : Flickr c Ed Yourdon
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les injustiCes en Chiffres
L’individualisation des droits 

en sécurité sociale n’est pas 
qu’une question idéologique. Elle 
se traduit, comme tout choix poli-
tique et économique, en monnaie 
sonnante et trébuchante. Les 
mouvements de femmes doivent 
toujours se battre avant d’obtenir 
des statistiques ou des chiffres 
qui rendent compte des inéga-
lités de représentation, de res-
sources, d’accès... qui touchent 
les femmes. Ce fut le cas ici aus-
si. Heureusement, il y a eu derniè-
rement une collaboration entre 
associations de femmes et pou-
voirs publics qui a débouché sur 
une journée d’étude3 et des pu-
blications mettant à disposition 
des chiffres assez complets et ré-
cents sur cette question4.

Puisqu’on parle ici de finance-
ment de la sécurité sociale, pen-
chons-nous d’abord sur la parti-
cipation des femmes à ce finan-
cement à travers leurs cotisations 
sociales. Si les femmes représen-
tent 43% des travailleurs actifs, 
elles ne participent que pour 
36% de la masse salariale. Il ne 
faut pas aller en chercher la rai-
son bien loin : ce n’est qu’un in-
dicateur des inégalités structu-
relles et persistantes citées plus 
haut et qui conditionnent leur 
insertion sur le marché du tra-
vail. Si nous nous arrêtons sur la 
tendance à travers le temps, elle 
se dessine à la hausse : dans les 
années 1960, on comptait 30% 
d’actives parmi les femmes contre 
60% aujourd’hui5. Cette évolution 
à la hausse a aussi engendré des 
recettes à la hausse et donc per-
mis de couvrir des dépenses sup-

plémentaires en sécurité sociale.
Il est ensuite particulièrement 

intéressant de décortiquer les dé-
penses de sécurité sociale avec 
une approche féministe. Il ne 
s’agit pas seulement ici de voir 
ce qui revient aux femmes ou aux 
hommes de manière globale, mais 
plutôt de détecter et de chiffrer 
les mécanismes du système de sé-
curité sociale qui, s’appuyant sur 
des statuts et des rôles (mariage, 
cohabitation, veuvage) n’ayant 
rien à voir avec le statut de tra-
vail, pénalisent directement ou 
indirectement les femmes.

Le premier de ces mécanismes, 
et le plus facile à comprendre, 
consiste en la diminution des 
prestations dans la catégorie « co-
habitant ». Il faut savoir qu’on re-
trouve deux fois plus de femmes 
que d’hommes dans cette caté-
gorie. Ces personnes, qui pour-
tant ont cotisé pleinement pen-
dant la durée de leur travail, re-
çoivent des prestations rabotées 
du simple fait de leur cohabita-
tion avec un travailleur. C’est le 
cas en chômage ou dans les in-
demnisations d’incapacité-invali-
dité. On peut maintenant chiffrer 
ces droits non perçus (chiffres 
20076) :

n 248 millions d’euros, soit 
6,4% des dépenses dans la 
branche des indemnités d’inca-
pacité-invalidité.

n 314 millions d’euros, soit 
5,1% des dépenses dans la 
branche du chômage.

n Enfin, il arrive aussi que des 
femmes7 « abandonnent » leur 
pension en droit propre parce 
qu’elle sera moins avantageuse 
que le supplément accordé au 
titre de taux ménage (99,9% de 

bénéficiaires masculins) sur la 
pension de leur conjoint (voir ci-
dessous). C’est aussi une forme de 
droit propre non perçu, puisque 
c’est comme si elles n’avaient ja-
mais travaillé – et cotisé ! – du 
tout.

Le deuxième mécanisme, un 
peu plus complexe, est recou-
vert par le concept de droits dé-
rivés. La logique de base consiste 
en un élargissement des droits 
et/ou des prestations qui y sont 
liés sur base de la relation entre 
un travailleur et un adulte à sa 
charge. Cet octroi de droits sup-
plémentaires se fait gratuite-
ment, c’est-à-dire sans autre 
contribution de la part du tra-
vailleur cotisant. Ce mécanisme 
recèle à la fois une inégalité 
sexuée, puisqu’il est construit sur 
le modèle du ménage à un revenu 
masculin – pourtant dépassé au-
jourd’hui – mais aussi une inéga-
lité sociale. En effet, dans ce sys-
tème, l’épouse au foyer d’un cadre 
qui gagne bien sa vie sera mieux « 
protégée » (tant que dure le ma-
riage cependant) que la secrétaire 
de ce dernier. Et tous ces droits 
dérivés du mariage pèsent d’au-
tant plus lourds dans la balance 
qu’ils sont calculés sur de hauts 
salaires (la plupart du temps mas-
culins).

Les droits dérivés existent dans 
les deux branches les plus im-
portantes de la sécurité sociale, 
à savoir les soins de santé et les 
pensions.

n En soins de santé, on compte 
environ 1,7 milliard d’euros, soit 
10% des dépenses de la branche, 
à destination des adultes (ma-
riés ou non) à charge d’un titu-
laire. Même sans chiffre dispo-

nible sur la répartition sexuée 
de ces adultes à charge, on peut 
prédire, sans trop se tromper, que 
les femmes y sont largement sur-
représentées.

n Dans la branche des pensions, 
relèvent des droits dérivés le sup-
plément accordé au titre de « taux 
ménage »8, les pensions de survie 
accordées aux veuves (et veufs) 
après le décès du conjoint et les 
pensions de divorce, destinées 
aux ex-épouses pour les années 
de mariage. Les montants concer-
nés s’élèvent à 4,8 milliards d’eu-
ros, soit 35% des dépenses de la 
branche des pensions. Ces droits 
dérivés n’existent que dans le 
cadre d’une relation de mariage, 
mais un an de mariage suffit pour 
ouvrir un droit au taux ménage ou 
à la pension de survie. Certains de 
ces droits dérivés peuvent aussi se 
cumuler (par exemple une pen-
sion de divorce pour l’ex-épouse 
+ le taux ménage dans le cadre 
d’un remariage) sans cotisation 
supplémentaire.

On pourrait, ici aussi, penser 
que nous allons vers une dimi-
nution « naturelle » des droits 
dérivés, grâce aux droits propres 
que se constituent les femmes 
mariées par leur travail. Or cer-
tains indices nous incitent à en-
visager une situation plus nuan-
cée : l’augmentation des divorces 
(même assez tardifs) et la ten-
dance à assimiler d’autres formes 
de cohabitation au mariage (no-
tamment sous la poussée de légis-
lations européennes anti-discri-
mination9) pourraient provoquer 
une augmentation des droits dé-
rivés ou une stagnation par trans-
fert d’une catégorie vers l’autre 

(par exemple « survie » vers « di-
vorce »).

À ce stade, on peut claire-
ment conclure que les droits dé-
rivés coûtent quand même cher 
à la collectivité et qu’ils favo-
risent largement des ménages 
construits sur le modèle dépassé 
et inégalitaire de ménage à un re-
venu masculin. Tandis que les mé-
nages de deux travailleurs – et 
surtout les femmes au sein de ces 
ménages – se retrouvent péna-
lisés, pour faire des économies 
qu’on pourrait presque qualifier 
de « bouts de chandelle ». Diffi-
cile de ne pas y voir une logique 
de « deux poids, deux mesures » !

quelques prinCipes pour le futur
Vu le contexte que nous avons 

rappelé plus haut, il nous semble 
important de fixer les principes 
qui devraient diriger toute ré-
forme vers une individualisation 
des droits en sécurité sociale.

Tout d’abord, il s’agit de favori-
ser tous les mécanismes condui-
sant à la constitution de droits 
propres (en remplacement de 
droits dérivés). Cela passe évi-
demment au maximum par l’en-
trée dans le système via le droit 
du travail et ce, le plus tôt pos-
sible (notamment en s’inscrivant 
comme demandeurs d’emploi dès 
la fin des études). D’autres mé-
canismes doivent également être 
trouvés pour entrer dans le sys-
tème par d’autres moyens (par 
exemple l’inscription comme ti-
tulaire en soins de santé sur base 
du registre national) ou pour ren-
forcer les possibilités de se consti-
tuer des droits suffisants en te-
nant compte des autres temps de 

vie (périodes assimilées, rachat 
des années d’études).

Les droits à la sécurité sociale 
doivent en outre continuer à 
suivre une logique contributive, 
c’est-à-dire de paiement de « co-
tisations » qui assurent à la fois la 
viabilité financière du système et 
sa légitimité sociale. Mais il faut 
bien reconnaître que cela reste un 
point sensible si l’on veut éviter 
de « pénaliser » des femmes et des 
familles aux marges de manœuvre 
réduites en les soumettant à 
des cotisations supplémentaires, 
quand les revenus du travail man-
quent déjà. Cela dit, doit-on trai-
ter de la même manière des mé-
nages qui choisissent, parce qu’ils 
peuvent se le permettre, de ne 
compter que sur un seul revenu 
en bénéficiant des avantages so-
ciaux et fiscaux qui leur sont pro-
posés et ceux qui se retrouvent 
dans cette situation à la suite de 
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3   « Individualisation des droits en sécurité sociale », journée 
d’étude organisée par le Comité de liaison des femmes, le 
Nederlandstalige vrouwenraad et l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes, 15 décembre 2008.

4   Revue belge de sécurité sociale, 2e et 4e trimestre 2009. 

5   Pour rappel, les hommes ont un taux d’activité de 74%.

6   H. Larmuseau, « Coût des droits dérivés et étendue des 
droits propres non perçus, période 1997-2007 », Revue belge 
de sécurité sociale, n°2, 2009, p. 283.

7   Elles seraient 29% des retraitées selon un sondage.

8   Soit une majoration de 25% de la pension du travailleur 
retraité qui a une conjointe à charge.

9   Ce qui n’est pas mal en soi, mais pose une question de 
choix politique pour le futur de la sécurité sociale. 

Pour conserver un financerment public correct de la sécurité sociale, il faudra se battre.
Source : Flickr c Ed Yourdon- Et alors il m’a demandé en mariage. Mais attends le plus drôle : il parait qu’on devra tout de suite se séparer pour conserver nos droits…
Source : Flickr c Calotype46

Les droits dérivés coûtent quand même 
cher à la collectivité et qu’ils favorisent 
largement des ménages construits sur 
le modèle dépassé et inégalitaire de 
ménage à un revenu masculin.
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- Donc, si Papa revient, je recevrai moins de jouets, c’est ça ?
Source : Stock.XCHNG

parcours plus difficiles (non-qua-
lification, discriminations à l’em-
bauche, maladie...) ou d’un calcul 
délicat entre revenus minimums, 
droits sociaux limités et qualité 
de vie de la famille ? En tout cas, 
cela vaut peut-être la peine de re-
définir dans quelles conditions le 
coût social d’un tel « choix » doit 
être couvert gratuitement ou non 
par le système collectif. Et dans 
ce sens, la logique d’assurance 
de la sécurité sociale, basé sur 
les risques liés au travail (risques 
différents pour les hommes et les 
femmes notamment), doit rester 
une ligne de repère forte.

Cette individualisation exige 
aussi de supprimer ou de repen-
ser les références à la situation 
familiale pour calculer les presta-
tions. En tout cas, les situations 
familiales ne peuvent plus être un 
motif légitime pour des diminu-
tions de droits propres que les tra-
vailleurs et travailleuses se sont 
constitués, d’autant plus dans 
un contexte de contrôle renforcé 
des chômeurs via les politiques 
d’activation. Mais il existe éga-
lement des références à la situa-
tion familiale pour octroyer cer-
taines majorations de prestations 
(ou de remboursement). Dans un 
système individualisé, on doit re-
mettre également en question les 
majorations qui sont accordées 
sur base d’un adulte à charge, 
car cela s’apparente clairement à 
un droit dérivé (par exemple les 
soins de santé). Par contre, la lo-
gique est différente quand il y a 
des enfants à charge bien sûr et 
maintenir une politique de ma-
joration des prestations peut 
être nécessaire dans certains cas. 
Cela dit, il nous semble intéres-
sant alors d’envisager le rôle que 

joue déjà et que peut jouer encore 
dans ce cadre la branche des allo-
cations familiales. Mais il faut en 
convenir, c’est un choix politique 
assez éloigné des discours actuels 
qui vont plutôt dans le sens d’une 
universalisation des allocations 
familiales (vues comme un droit 
de l’enfant, indépendant du ré-
gime et du statut socio-profes-
sionnel des parents).

Enfin, comme on le voit ci-
dessus, une réforme vers l’indi-
vidualisation ne s’improvise pas 
et ne se décrète pas du jour au 
lendemain. Et plus encore dans 
le secteur des pensions, où les 
droits se construisent sur le long 
terme. Toute réforme devra donc 
prévoir une période de transition 
permettant de ne pas pénaliser 
des femmes, des couples, qui ont 
fait leurs « choix » dans un autre 
contexte. L’individualisation des 
droits sociaux demande une ap-
plication progressive, par co-
hortes d’âge, en établissant une 
nouvelle règle globale pour les 
jeunes générations qui commen-
cent leur carrière professionnelle 
(par exemple à partir de 20 ans) 
et en les informant largement 
et intensivement sur tous leurs 
droits sociaux !

des moyens libérés... 
mais pour quoi faire ?

Nous l’avons vu, une suppres-
sion progressive des droits déri-
vés permettrait de libérer à terme 
des sommes non négligeables 
(pour rappel, les pensions de 
survie coûtent à elles seules 3,5 
milliards d’euros annuellement). 
Mais nous ne voulons pas qu’elles 
servent à faire des économies sur 
le dos des femmes. Nous sommes 
plutôt favorables à une logique 

de transfert de ces moyens pour 
améliorer les droits directs et 
éventuellement couvrir de « nou-
veaux besoins » en matière de 
droits sociaux. Quelques propo-
sitions non exhaustives :

n Relèvement de toutes les 
pensions avec un taux de rem-
placement plus avantageux : 75% 
pour tout le monde comme pré-
conisé par le Comité consultatif 
pour le secteur des pensions10. 
Cette solution a l’avantage de 
rendre le taux ménage obsolète, 
tout en revoyant toutes les pen-
sions à la hausse .

n Amélioration des méca-
nismes de suspension temporaire 
du contrat de travail (les diffé-
rents congés existants et leur 
assimilation pour la pension), 
et principalement supprimer les 
différences de traitement entre 
motifs (soins, éducation, pré-re-
traite), en améliorer l’indemni-
sation, maintenir les congés de 
conciliation comme droits indivi-
duels des travailleurs (non-trans-
férabilité)... 

n Solution partielle aux « dé-
fis » démographiques comme le 
vieillissement.

D’un autre côté, ces moyens et 
ces mesures ne permettront pas 
de résoudre tous les problèmes 
connexes qui se posent par le 
biais de la sécurité sociale. En 
effet, il est indispensable d’agir 
sur la politique de l’emploi en 
tenant compte des inégalités 
sexuées qui existent dans ce do-
maine. Par exemple, formuler un 
objectif en matière de taux d’ac-
tivité des femmes, comme le font 
les politiques européennes no-
tamment, ne suffit pas à com-
bler les écarts économiques entre 
hommes et femmes, et principa-

lement en matière de droits so-
ciaux. De plus, il existe aussi un 
certain nombre de besoins so-
ciaux (garde, soins) que le tra-
vail informel des femmes rend 
toujours invisible à leur désavan-
tage et qui pourraient déboucher 
sur la création d’emplois de quali-
té, dans le secteur non marchand.

Dans le même ordre d’idée, 
la question de l’évolution des 
« modes de vie » (qualifiés de 
« plus divers et séquentiels ») ne 
doit pas forcément trouver toutes 
ses réponses dans une adaptation 
du système de sécurité sociale. En 
effet, il nous semble difficile de 
faire l’économie d’une réflexion 
approfondie sur la part qui doit 
être « couverte » par la protec-
tion sociale et la part qui doit 
être mise à charge des responsa-
bilités individuelles et du couple 
(droit civil, conventions...). Mais 
dans ce domaine, nous assistons 
aussi à des transformations en 
matière de règlement des sépara-
tions, divorces, pensions alimen-
taires... qui ne vont pas toujours 
dans le sens de la reconnaissance 
des inégalités existantes au préa-
lable ou ont tendance à imposer 
des solutions sur base de l’égali-
té formelle. En tout cas, le ma-
riage pour la vie et le ménage à 
un seul revenu ne sont désormais 
plus la norme. Il devient donc dif-
ficile de justifier une telle dif-
férence de protection par rap-
port aux ménages à deux reve-
nus moins asymétriques, moins 
inégalitaires (pour ne pas dire 
plus égalitaires), sans compter 
tous les besoins non rencontrés 
par ce style de ménage (crèches, 
transports, horaires scolaires...).

pour un nouveau modèle 
de proteCtion

Nous en avons peu parlé ici 
mais il ne faut pas se voiler la 
face, l’individualisation des droits 
en sécurité sociale est souvent 
vue uniquement sous l’angle de la 
menace pour les femmes au foyer. 
Pour nous, répétons-le, toute ré-
forme dans le sens de l’individua-
lisation doit se faire dans le res-
pect des choix antérieurs liés à un 
autre contexte de société. Mais 
dans une perspective féministe, 
nous estimons qu’il faut aussi exi-
ger pour l’avenir un autre modèle 
de protection. Celui-ci doit plus 
reposer sur la promotion de l’au-
tonomie personnelle et donc li-
miter, ou au moins rééquilibrer, 
la contribution de tous les tra-
vailleurs – et travailleuses – à la 
protection de la dépendance.

Dans cette optique, l’individua-
lisation des droits vise clairement 
une égalité de traitement entre 
tous les travailleurs et une amé-
lioration de l’autonomie écono-
mique des femmes par des droits 
propres (indépendamment de la 
relation de couple). Cet objec-
tif n’est pas un détail. Dans le 
cadre du processus préparatoire 
au Congrès de Vie Féminine qui 
s’est tenu le 29 mai 201011, nous 
avons pu constater qu’un grand 
nombre de femmes se sentent pié-
gées à un moment donné de leur 
parcours par le fonctionnement 
actuel de la sécurité sociale. En 
ce qu’elles se trouvent d’un côté 
de la barrière comme de l’autre : 
femmes au foyer et travailleuses 
cohabitantes, femmes à la pen-
sion ou encore en âge d’activité...

Enfin, la revendication d’indi-
vidualisation a 30 ans et conti-
nue d’être documentée, débattue, 
défendue, principalement par des 
organisations de femmes et fémi-
nistes. Elle a débouché sur une 
somme non négligeable de sa-
voirs et de propositions qui ouvre 
des pistes de réforme et en ferme 
d’autres. Ignorer ces données et 
ces demandes à l’heure où l’on 
parle de réformer des pans en-
tiers de la sécurité sociale serait 
pour nous le signe d’un grand re-
tour en arrière pour les femmes 
et l’égalité.

« Dans une société égalitaire, 
solidaire et juste, l’autonomie fi-
nancière est garantie à toutes les 
femmes, tout au long de la vie.

Les femmes ont réellement les 
moyens de se construire indivi-
duellement des droits personnels 
à la sécurité sociale et leur situa-
tion familiale n’est pas un motif 
pour diminuer les prestations aux-
quelles elles ont droit. »12 n
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10   Avis du 9 juin 2009 au gouvernement et à la ministre 
des Pensions pour une adaptation de notre régime de pension 
légale revalorisée pour chaque travailleur/-euse. 

11   « Égalité... En avant toutes ! Des aspirations des femmes 
vers les conditions pour une société égalitaire », Vie Féminine, 
Étude 2010. 

12   12 conditions pour une société égalitaire, solidaire et 
juste, ici et maintenant, Vie Féminine, 29 mai 2010. 

Pour aller plus loin :

Hedwige Peemans-Poullet, Un bon mari ou un bon salaire ? 
Féminisme en sécurité sociale, une si longue marche..., 
Bruxelles, Université des Femmes (Coll. Pensées Féministes), 
2009.

L’individualisation des droits 
vise clairement une égalité de 
traitement entre tous les travailleurs 
et une amélioration de l’autonomie 
économique des femmes par des 
droits propres (indépendamment de la 
relation de couple). 
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S i tant est qu’il en 
fallait une preuve, il 
est désormais scien-
tifiquement attes-
té que la croissance 
ne fait ni le bonheur 

ni le bien-être1. Certes... Mais 
elle constitue une condition de 
pérennité de la sécurité sociale 
telle qu’actuellement conçue - et 
dont on attend encore la preuve 
qu’elle ne contribue pas, elle, au 
bien-être collectif. Voilà posées 
en deux phrases les termes de ce 
que Tim Jackson, l’auteur de Pros-
périté sans croissance2, appelle 
le dilemme de la croissance, qui 
constitue un des enjeux les plus 
cruciaux de notre époque, ainsi 
qu’un de ses problèmes les plus 
épineux.

Si la croissance ne fait pas - 
ou plus - le bonheur, c’est no-
tamment en raison des nom-
breuses limitations dont souffre 
l’indicateur sur lequel elle se 
fonde : le PIB. Reprenons en 
cinq rapidement : le PIB comp-
tabilise positivement toute dé-
pense, quelle qu’en soit l’affec-
tation. Il augmente donc lorsque 
sont consenties des dépenses nui-
sibles (achat de mines antiper-
sonnel, par exemple) ou « défen-

sives » – qui ne servent qu’à palier 
les dégâts collatéraux de notre 
modèle socio-économique (net-
toyage de marée noire, achat de 
système de protection anti-cam-
briolage...). Symétriquement, le 
PIB est aveugle aux contributions 
non monétaires au bien-être, de-
puis le travail bénévole jusqu’à 
la vie affective en passant par le 
temps de loisir. En troisième lieu, 
si le PIB est précisément fondé sur 
les dépenses, il est aveugle aux 
résultats de ces dépenses : qu’on 
m’opère du bras gauche alors que 
c’est le droit qui est cassé n’en-
traîne aucune conséquence né-
gative sur l’évolution du PIB. Ce-
lui-ci est par ailleurs indépendant 
de la distribution des richesses et 
revenus : il offre un chiffre glo-
bal pour un pays et son habitant 
moyen sans fournir aucune infor-
mation quant au caractère dual 
ou égalitaire de l’entité écono-
mique décrite. Enfin, en tant que 
variable fondée sur des flux mo-
nétaires, le PIB ne tient aucun 
compte des variations de stocks 
non monétaires : la destruction 
entière de la forêt amazonienne 
ne serait décelable dans le PIB que 
par les coûts de tronçonneuses et 
de bûcherons qu’elle aurait néces-

sités, ainsi que par les opérations 
de vente de bois tropicaux3.

De ce caractère inadéquat du 
PIB pour la mesure du bien-être 
social, il ne ressort pas tant un 
appel à la décroissance – qui ne 
serait en fin de compte qu’une 
forme de fétichisme inversé –
que la nécessité de repenser des 
politiques publiques sur la base 
d’autres instruments de mesure 
et de nouveaux objectifs. Si, en 
effet, l’indicateur est devenu ob-
solète et parfaitement inadéquat 
à mesurer le bien-être, prôner sa 
baisse n’a guère plus de sens que 
s’acharner à « aller chercher la 
croissance avec les dents ».

En matière d’objectif nouveau 
et englobant, Tim Jackson pro-
pose le concept de prospérité, re-
travaillé à partir de l’étymologie 
(pro speres : qui est conforme aux 
espoirs) : une société prospère est 
une société dans laquelle chacun 
est libre de mener, à l’intérieur 
des limites écologiques qu’offre la 
planète, une vie conforme à ses 
projets, attentes et espoirs, as-
suré de sa sécurité matérielle, et 
confiant dans le fait que demain 
sera meilleur qu’aujourd’hui. Der-
rière ces apparences de bon sens 
se dissimule en réalité une cri-

tique radicale du modèle de dé-
veloppement occidental, à la fois 
parfaitement insoutenable et en 
voie de généralisation.

les raisons d’un suCCès
Les thèses proposées par Tim 

Jackson offrent peu de nouveau-
té. Les raisons de leur retentis-
sement tiennent vraisemblable-
ment moins à leur caractère inédit 
qu’à l’aspect pédagogique de leur 
présentation et à la multiplicité 
des sources qui les nourrissent : 
de la sociologie à l’économie – 
hétérodoxe et inspirée des Ecolo-
gical Economics – en passant par 
la philosophie, la psychologie so-
ciale et les théories de la justice.

À cet atout de lisibilité syn-
thétique, s’ajoute celui, non né-
gligeable, de se parer de la légiti-
mité que confère l’estampille of-
ficielle du gouvernement britan-
nique. Prospérité sans croissance 
n’est en effet rien d’autre que le 
livre tiré d’un rapport que Tim 
Jackson a produit pour la très 
officielle « Sustainable Develop-
ment Commission » (Commission 
du développement durable du 
gouvernement britannique4). Cet 
ouvrage, que le Financial Times a 
classé dans les quinze meilleurs 

livres « Business et économie » 
de l’année 2009 ne pouvait que 
toucher un public plus large que 
ceux des auteurs habituels de la 
« galaxie décroissante ».

Enfin, Tim Jackson propose 
le démontage sans doute le plus 
convaincant de cette pierre philo-
sophale de la croissance verte que 
constitue le concept de « décou-
plage » – à savoir la possibilité de 
faire évoluer en sens opposés la 
production matérielle et son em-
preinte environnementale. Ce dé-
couplage n’a en réalité été que re-
latif et nettement insuffisant ces 
trente dernières années. Comp-
ter sur lui seul pour permettre 
de concilier poursuite de la crois-
sance et respect des contraintes 
environnementales relève d’un 
pari bien trop audacieux : la sor-
tie du dilemme de la croissance 
ne pourra s’effectuer en comp-
tant uniquement sur la percée des 
technologies vertes.

quel Chemin vers l’horizon ?
Malgré sa force de convic-

tion, le cadre théorique propo-
sé par Tim Jackson reste encore 
très largement incomplet en ma-
tière de propositions politiques 
concrètes. Il esquisse plutôt un 

horizon qu’un programme poli-
tique de transition, et se montre 
plus percutant dans la mise en 
évidence des apories du modèle 
actuel que détaillé dans l’élabo-
ration d’un modèle alternatif. Le 
programme d’une « politique de la 
prospérité » détachée de l’obses-
sion de la croissance demeure en-
core largement à inventer5.

1   Dans la littérature fourmillante à ce sujet, on se reportera 
par exemple à I. Cassiers et C. Delain, « La croissance ne fait 
pas le bonheur : les économistes le savent-ils ? », Regards 
économiques, n°38, mars 2006. 

2   T. Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck-Etopia, 
2010.

3   Ces critiques canoniques sont essentiellement reprises 
à J. Gadrey et Fl. Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de 
richesse, La Découverte, 2005.    
Voir aussi le « rapport Stiglitz » commandité par Nicolas 
Sarkozy : www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.

4   Les lecteurs pourront se référer au rapport anglais 
accessible en ligne sur le site de la Sustainable Development 
Commission qui, pour l’anecdote – si j’ose dire – a été 
supprimée par le nouveau gouvernement britannique de David 
Cameron : www.sd-commission.org.uk.

5   Le processus est toutefois en marche, avec par exemple 
la parution récente de Isabelle Cassiers et alii : Redéfinir la 
prospérité – Jalons pour un débat public, Éditions de l’aube, 
2011. Les auteurs y offrent des perspectives de déclinaison 
sectorielle de cette – actuellement – introuvable « politique 
de la prospérité ».

Sécurité sociale et 
croissance : une union 
à redéfinir
Pas de sécurité sociale sans croissance et, inversement, 
pas de croissance sans sécurité sociale. hic : les limites 
de la croissance matérielle sont chaque jour un peu plus 
visibles. Le binôme actuel n’est pas durable. reste à y 
trouver des alternatives…

eDgAr szOC
etopia, Centre d’animation et de recherche en écologie politique

- Inutile de faire semblant de ne pas me voir. 
C’est aussi mon travail qui paie vos allocations de chômage…

Source : Flickr c Ed Yourdon
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Force est de reconnaître que 
parmi les déclinaisons secto-
rielles que pourrait connaître 
cette « politique de la prospé-
rité », les plus ardues à formu-
ler sont probablement celles qui 
tiennent à la Sécurité sociale. 
Celle-ci a été pensée dans un 
cadre entièrement productiviste, 
qui constituait d’ailleurs le subs-
trat commun aux représentants 
du capital et des travailleurs à 
l’issue de la Seconde Guerre mon-
diale. La Déclaration commune 
sur la productivité de 1954 offre 
le témoignage le plus saisissant 
de ce substrat commun. Elle pré-
voit en effet que « pour mainte-
nir et élever le niveau de vie de 
la population, il faut faire un ef-
fort pour produire mieux et moins 
cher de manière à pouvoir lutter 
contre la concurrence étrangère et 
à développer la consommation. La 
croissance économique doit ain-
si réduire le chômage technolo-
gique ou général »6. Comme le 
rappelle Luc Denayer, « l’objec-
tif de la déclaration est de garan-
tir, pour les employeurs, la colla-
boration des travailleurs à la re-
cherche des gains de productivi-
té et, pour les travailleurs, d’ob-
tenir un partage équitable des 
fruits de la croissance ainsi ob-
tenue, mais aussi une réaffirma-
tion de la reconnaissance syndi-
cale. À la suite de la déclaration, 
des “accords de productivité” ont 
été signés dans plusieurs secteurs 
(citons par exemple la convention 
collective du 19 décembre 1958 re-
lative à l’octroi d’une prime de pro-

ductivité aux ouvriers et ouvrières 
de l’industrie textile et de la bon-
neterie) et dans certaines grandes 
entreprises industrielles et de ser-
vices »7.

Parmi les nombreux débats qu’a 
suscités la parution de Prospéri-
té sans croissance, l’un des plus 
vigoureux porte sur la compati-
bilité du modèle proposé par Tim 
Jackson avec la préservation d’un 
régime capitaliste – et il est vrai 
que l’auteur s’en tire moins par 
un débat argumenté que par une 
pirouette rhétorique : affirmant 
la diversité de ces régimes et ci-
tant Star Trek, il annonce en ef-
fet que « ce sera du capitalisme, 
mais pas comme nous le connais-
sons ». Mais tant qu’à évoquer des 
questions de compatibilité, celle 
du maintien de la sécurité sociale 
telle qu’actuellement organisée 
et de la transition vers la sortie 
d’une société de croissance ne se 
pose pas moins.

L’enjeu crucial qui se pose est 
celui de la préservation d’un des 
acquis les plus précieux du com-
promis productiviste en une pé-
riode historique charnière : celle-
ci impose une lecture non littéra-
liste de la sécurité sociale, qui se-
rait à même de préserver ses fins, 
quitte à en modifier radicalement 
les moyens.

séCurité (soCiale) sans 
CroissanCe ?

Des pistes se dégagent toute-
fois : la première se fonde sur des 
mesures importantes de réduc-
tion du temps de travail, seules 

à même de garantir la pérennité 
du plein-emploi (ou plutôt d’as-
surer son retour) dans une pé-
riode de décélération organisée 
des activités de production maté-
rielle. Cette nécessaire tendance 
de la baisse du temps de travail 
se voit cependant partiellement 
compensée par la réorientation 
des activités économiques vers 
les services à la personne, pour-
voyeurs de bien-être. Ceux-ci ne 
connaissent en effet que très peu 
de gains de productivité - si tant 
est que la notion de productivité 
puisse être appliquée à des sec-
teurs pour lesquels la qualité du 
service est intrinsèquement liée 
au temps passé à l’accomplir8. Au-
trement dit, si la baisse de la pro-
duction matérielle nécessite une 
réduction corrélative du temps 
de travail, la réorientation de 
l’économie vers les services à la 
personne restreint l’ampleur de 
cette réduction du temps de tra-
vail global.

Quelle que soit cette ampleur9, 
un retour des politiques collec-
tives du temps de travail - à re-
bours de la multiplication des me-
sures individualisées qui ont mar-
qué ces quinze dernières années - 
paraît seul à même de s’attaquer à 
l’aspect « allocations de chômage 
» du budget de la sécurité sociale.

En matière de soins de san-
té, on ne s’étonnera pas de voir 
Tim Jackson s’attarder sur les 
coûts exorbitants des « maladies 
de civilisation » et s’appuyer sur 
les effets a priori paradoxaux 
que l’effondrement économique 

post-1989 a exercés sur la san-
té des Cubains : l’obésité y a été 
réduite de moitié et le pourcen-
tage d’adultes physiquement ac-
tifs a plus que doublé. Entre 1997 
et 2002, on observe une baisse de 
la mortalité attribuée au diabète 
(51%), aux insuffisances coro-
naires (35%) et aux attaques car-
diaques (20%). De tels chiffres 
attestent du caractère infernal 
du lien entre sécurité sociale et 
croissance : la première s’appuie 
sur la seconde pour son finance-
ment, mais ces besoins de finan-
cement sont précisément alimen-
tés par la première.

La question la plus ardue est 
sans doute celle du financement 
des pensions, qui ne permettra 
pas d’échapper au débat sur les 
revenus, la consommation et la 
sobriété. Même s’il ne s’y attarde 
guère, il semble difficile d’ima-
giner que le cadre proposé par 
Jackson ne s’accompagne pas 
d’une baisse généralisée (mais 
différenciée) de la capacité de 
consommation matérielle indivi-
duelle dans les pays riches. L’en-
jeu constitue à collectiviser les 
moyens de réponse à une série de 
besoins (transports en commun, 
voitures partagées...) de façon à 
permettre que la satisfaction des-
dits besoins ne passe plus néces-
sairement par l’appropriation in-
dividuelle. La réussite de telles 
politiques nécessite évidemment 
la satisfaction d’une condition 
centrale. L’adhésion à des poli-
tiques de réduction du « pouvoir 
d’achat » individuel suppose en 

effet la (re)mise en place de po-
litiques fiscales particulièrement 
redistributives – non seulement 
pour financer les investissements 
de transition mais aussi pour ga-
rantir l’acceptabilité sociale de 
ces propositions radicales. Au 
cœur du succès de ces proposi-
tions figure aussi une transfor-
mation sur laquelle les politiques 
n’ont que peu de prise : la sortie 
de la culture du consumérisme 
qui imprègne l’ensemble des re-
lations sociales et fait de la pro-
priété matérielle non plus tant 
un moyen de réponse à des be-
soins essentiels qu’un signe de 
distinction, d’identité et d’auto-
définition. Si les politiques peu-
vent beaucoup, elles ne peuvent 
émanciper les individus des ob-
jets et du rôle qu’ils jouent dans 
les rapports humains, sinon en 
esquissant les contours crédibles 
d’une société différente, à la fois 
plus libre et plus solidaire, et en 
s’appuyant sur les expériences so-
ciales allant dans cette direction.

une interpellation ouverte
En rappelant vigoureusement 

les limites de la croissance maté-
rielle– rappelons la célèbre phrase 
de l’économiste Kenneth Boul-
ding : « Celui qui pense qu’une 
croissance infinie est possible 
dans un monde fini est soit un 
fou soit un économiste » –, Tim 
Jackson invite les forces progres-
sistes, et les syndicats en pre-
mier lieu, à une remise en ques-
tion radicale si pas des fins, en 
tout cas des moyens de leurs ac-

tions, ainsi que du cadre idéolo-
gique dans lequel elles s’inscri-
vent. La possibilité de ce ques-
tionnement se heurte toutefois 
à deux difficultés majeures, dont 
on ne peut qu’espérer qu’elles 
soient conjoncturelles. D’une 
part, le contexte d’assaut néoli-
béral répété sur les conquêtes de 
l’État social est plus propice au re-
pli défensif qu’à la réflexion au-
dacieuse et à la remise en ques-
tion radicale, toujours suscep-
tible de passer pour de la fai-
blesse. D’autre part, si le constat 
de Jackson quant à l’insoutenabi-
lité de notre modèle est à la fois 
sans appel et difficilement criti-
quable, les propositions qu’il met 
en avant demeurent insuffisam-
ment opérationnelles et diffici-
lement articulables en un pro-
gramme cohérent. Mais ce travail 
de transposition de l’horizon en 
chemin constitue probablement 
la première urgence de tout qui 
souhaite réellement continuer à 
donner à la solidarité un conte-
nu substantiel. n

6   L. Denayer, « Négociations interprofessionnelles et 
compétitivité structurelle », Reflets et perspectives de la vie 
économique, tome XLV, n°1, 2006.

7   L. Denayer, op. cit..

8   Voir sur cette question J. Gadrey, Socio-économie des 
services, Paris, La Découverte, 2003.

9   Des scénarios crédibles proposent une diminution de quasi 
moitié, voir par exemple les propositions de la New Economics 
Foundation (fondée par d’anciens conseillers de Tony Blair) 
pour une semaine de 21 heures.

Sécurité sociale et croissance : une union à redéfinir edgar szoc

tim Jackson invite les forces 
progressistes, et les syndicats en 
premier lieu, à une remise en question 
radicale si pas des fins, en tout cas des 
moyens de leurs actions, ainsi que du 
cadre idéologique dans lequel elles 
s’inscrivent.

La croissance : on grimpe, on grimpe, puis il arrive un moment 
où on se casse la gueule

Source : Stock.XCHNG
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éloge de 
la cotisation
nous vivons dans des sociétés qui reconnaissent, pour un 
tiers du PiB, une valeur économique à des activités non 
capitalistes. On peut penser que la sortie du capitalisme 
arrivera forcément un jour…

BernArD friOt
institutions et dynamiques historiques de l’économie (Paris-Ouest Nanterre)       
et institut européen du salariat

d’ abord, il me 
faut intro-
duire un cer-
tain nombre 
de notions re-
l a t i vement 

abstraites. L’objet est de mon-
trer que la sécurité sociale n’est 
pas un transfert des célibataires 
vers les familles, des biens por-
tants vers les malades, des jeunes 
vers les vieux... Au contraire, elle 
est un « déplacement » du travail, 
dans un sens émancipateur.

Dans un second temps, je jus-
tifierai la faisabilité d’une exten-
sion massive de la cotisation so-
ciale.

aCtivité, travail, emploi
La notion qui a la plus grande 

extension est l’activité, c’est-à-
dire le fait de produire des va-
leurs d’usage, des biens et ser-
vices. Je fais mon café le matin, 
je conduis des gamins à l’école, 
je construis un avion... Tout cela 
c’est de l’activité, et l’essentiel 
de notre vie éveillée, qui consiste 
à être actif, sauf quelques fonc-
tions strictement physiologiques 
ou quelques activités de stricte 
consommation.

Le travail quant à lui n’est 
qu’une partie seulement de l’ac-
tivité, celle à laquelle nous at-
tribuons une valeur économique, 

outre la valeur d’usage. Impos-
sible de définir le travail par son 
contenu. Si c’est moi qui conduis 
mes gamins à l’école, ce n’est pas 
du travail ; si c’est une assistante 
maternelle, c’est du travail. Si je 
fais une tarte en famille, ce n’est 
pas du travail ; si je la fais dans 
un restaurant, c’est du travail.

La forme essentielle – pas la 
seule – que, dans notre société, 
prend l’attribution d’une valeur 
économique à une activité est 
l’emploi. Si je fais une activité 
dans le cadre d’un emploi, c’est du 
travail, quoi que je fasse, y com-
pris d’ailleurs si c’est inutile. Il y 
a en effet nombre d’activités no-
toirement inutiles ou même né-
fastes : produire des semences 
stériles pour une multinationale ; 
enseigner les mathématiques fi-
nancières, ce qui ne consiste ja-
mais qu’à expliquer comment spé-
culer et mettre la planète à feu 
et à sang : c’est pourtant bien de 
l’emploi, donc du travail, ça pro-
duit de la valeur économique, 
mais pas pour autant de la va-
leur d’usage.

Le PIB mesure la valeur écono-
mique. Il augmente d’une part, 
bien évidemment, par l’augmen-
tation de la production des biens 
et des services, éventuellement 
d’ailleurs, on vient de le voir, par 
la voie de la mise en valeur de ca-

pitaux sous des formes extrême-
ment dangereuses pour les per-
sonnes et la planète. D’autre part 
aussi par l’attribution de valeur 
à des activités qui, avant, n’en 
avaient pas. Exemple massif : au 
cours des années 1970, la base 
de nos comptabilités nationales 
a changé : l’activité non mar-
chande des fonctionnaires – qui 
est une activité productrice de 
valeur d’usage – a été considérée 
comme productrice également de 
valeur économique. Depuis lors, 
les fonctionnaires ne sont plus ra-
valés à la situation de personnes 
certes très utiles, mais qui ne tra-
vaillent pas ; non : désormais ils 
travaillent ! Il a été estimé que la 
valeur économique produite par 
les fonctionnaires correspondait 
à la somme de leurs salaires, et le 
PIB a augmenté d’autant.

Concrètement, cela veut dire 
que, dans nos sociétés capita-
listes développées, nous dispo-
sons de deux institutions pour 
transformer l’activité en travail : 
d’une part l’emploi, d’autre part le 
grade des fonctionnaires... qui est 
le contraire de l’emploi ! Car en ef-
fet, quelle est la différence entre 
la fonction publique et le privé ?

L’emploi ne se limite pas à avoir 
un poste de travail : ledit poste 
est aussi le support de droits. Pas 
de poste = pas de droit ; c’est le 

poste qui est qualifié, ce n’est pas 
moi ; jamais un salarié du privé 
n’est qualifié, il n’est que certi-
fié par un diplôme ; c’est pour cela 
que le salarié a toujours peur que 
son poste disparaisse ; s’il est sans 
poste, il se retrouve nié comme 
porteur de qualification et doit 
se convertir en demandeur d’em-
ploi. En attribuant les droits so-
ciaux au poste de travail, l’em-
ploi donne toutes cartes à ceux 
qui ont la maîtrise des postes de 
travail : les employeurs, les ac-
tionnaires. L’emploi est bien une 
institution capitaliste, qui donne 
aux actionnaires tout le pouvoir 
sur le travail : eux seuls décident 
quels sont les postes, leur locali-
sation, leur nombre, leur qualifi-
cation, leur titulaire.

Tout autre est le grade, qui at-
tribue la qualification à la per-
sonne. Il n’y a pas de chômeurs 
chez les fonctionnaires, parce 
qu’il n’y a pas d’emploi. Ce ne 
sont pas les postes qui sont sup-
ports de droit : c’est au nom du 
grade que je suis payé ; c’est moi 
qui suis qualifié. L’institution est 
clairement anticapitaliste. C’est 
pour cela qu’elle est systémati-
quement délégitimée par ceux 
qui construisent et diffusent les 
représentations, que les réforma-
teurs s’emploient à tarir le recru-
tement des fonctionnaires

En bref, aujourd’hui, le travail 
est pris entre deux institutions 
contradictoires : l’emploi, insti-
tution capitaliste ; la qualifica-
tion de la personne, institution 
anticapitaliste. Laquelle va l’em-
porter ? C’est tout l’enjeu des ré-
formes.

retraites : la solution plutôt 
que le problème

Analysons à présent le dos-
sier des retraites, éclairés par les 
constats qui précèdent. Les 13% 
du PIB qui, en France, vont aux 
pensions (le chiffre est un peu in-
férieur en Belgique) sont simple-
ment une attribution de valeur à 
une activité qui, jusqu’ici, n’en 
avait pas ; c’est la reconnaissance 
de la valeur économique produite 
par l’activité des retraités. Ce ne 
sont pas des condoléances qu’on 
adresse aux retraités qui partent à 
la pension. Car une moitié d’entre 
eux répondent, lorsqu’on les in-
terroge : « Je n’ai jamais autant 
travaillé, et je n’ai jamais été aus-
si heureux de travailler ». Ils ont 
même acheté un agenda ! Aupara-
vant, leur emploi du temps était 
tellement déterminé par leur em-
ploi qu’ils n’en avaient pas be-
soin ! Aujourd’hui, ils le mon-
trent, leur agenda : il est plein ! 
Certes, il faut nuancer : une autre 
moitié des retraités est dans la 

survie, surtout des femmes, à 
cause du mode de calcul discri-
minant de la pension. Mais dans 
la présente contribution, on fo-
calise sur la fraction des retraités 
heureux. Car les plus heureux au 
travail sont bien les retraités. Au 
temps de l’emploi ils étaient per-
pétuellement dans l’angoisse de 
savoir ce qu’ils allaient devenir, 
ou dans le chantage sur leur « em-
ployabilité ». Désormais, tout cela 
est fini, et ils sont payés à vie. Le 
retraité prendra le ton de la confi-
dence et avouera : « Je n’ose pas 
le dire, surtout quand je pense à 
mes petits-enfants qui ont tant 
de mal : ça tombe tous les mois ». 
Dans le système bismarckien, sys-
tème à prestations définies fon-
dé sur le remplacement du sa-
laire (tout le contraire du sys-
tème à cotisations définies fon-
dé sur le rendement des cotisa-
tions que tentent de nous impo-
ser les réformateurs), un retraité 
est quelqu’un qui touche un sa-
laire à vie ; il n’a plus besoin de 
passer par le marché du travail ; 
il est libéré de l’emploi. Le sa-
laire à vie, c’est aussi le cas des 
fonctionnaires. Un salarié du pri-
vé qui entre en retraite devient 
comme le fonctionnaire, défi-
ni par sa qualification. Du coup, 
il travaille puisque son activité 
s’inscrit dans le cadre d’un salaire 

- Nous aussi, on a de la valeur
Source : Flickr c Philippe Leroyer
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à vie, une des deux institutions, 
nous l’avons vu, qui transforment 
l’activité en travail.

Il n’y a aucun problème dé-
mographique dans des pays qui 
choisissent de faire de la pension 
non pas la contrepartie des coti-
sations passées mais la poursuite 
du salaire. Il n’y a que du bonheur 
démographique. Nous allons pas-
ser de 2/3 de notre vie consacrés à 
l’emploi à 1/2 : ouf ! L’autre moi-
tié est payée par du salaire à vie, 
qui fait que l’activité est du tra-
vail. En d’autres termes, les 13% 
du PIB qui vont aux pensionnés 
sont produits par les pensionnés 
eux-mêmes ; il n’y a pas transfert 
des actifs vers les inactifs.

nous sommes en train de Changer 
le sens du travail

Les pensionnés produisent peu 
de kilomètres d’autoroutes, mais 
beaucoup de liens social. Nous 
changeons le sens du travail en 
attribuant de la valeur non seule-
ment au non-marchand des fonc-
tionnaires, mais aussi à l’activité 
des retraités. Une retraitée qui 
utilise ses 1 100 euros pour être 
conseillère municipale n’est pas 
une bénévole : elle travaille ; les 
1100 euros qu’elle reçoit s’ajou-
tent à la valeur du PIB ; ce n’est 
pas un montant qui serait retran-
ché d’on ne sait où. Un retraité 
travaille, qui utilise ses 1 600 eu-
ros pour cultiver des tomates bios 
ou garder ses petits-enfants. Son 
activité s’inscrit dans une insti-
tution légitime pour transformer 

l’activité en travail : la qualifica-
tion personnelle.

C’est pour cela que les réforma-
teurs ont deux cibles : les fonc-
tionnaires et les retraités. Pour 
les réformateurs, il s’agit d’en fi-
nir avec cette alternative à l’em-
ploi que représente le salaire à 
vie. Mais nos institutions sont 
extrêmement solides et résis-
tantes : les réformateurs ne par-
viennent pas à leur fin.

Ainsi sommes-nous, dans la 
réalité, très en avance sur nos re-
présentations : nous avons déjà 
conquis l’attribution de valeur 
à autre chose que la production 
de marchandises pour mettre en 
valeur des capitaux, et cet autre 
chose pèse plus du tiers de nos 
PIB ! Ainsi inventons-nous, à tra-
vers la sécurité sociale, des ins-
titutions nouvelles, émancipa-
trices du marché du travail et de 
la loi de la valeur. Tout ce que 
nous faisons depuis 50 ans dans 
nos pays, c’est attribuer de la va-
leur à de plus en plus d’activités 
économiques infiniment plus hu-
manisantes que celles que nous 
faisons souvent dans l’emploi. 
Dans les années 1950, le soin in-
firmier n’était pas du travail : 
ce n’était que de l’activité utile 
exercée par des bonnes sœurs, 
qui n’en obtenaient qu’une ré-
tribution symbolique, la révé-
rence, c’est-à-dire l’inverse d’une 
rétribution réelle ! Cette activi-
té utile est devenue un travail 
lorsque les religieuses ont été 
remplacées par des infirmières, 

qui avaient soit un emploi (dans 
le privé) soit un grade (dans la 
fonction publique). Le soin est 
ainsi devenu producteur de va-
leur économique : c’est le soi-
gnant qui produit la valeur cor-
respondant à la cotisation san-
té, ce n’est pas le cotisant !, c’est 
lui qui produit la valeur par son 
travail. Tout comme le fonction-
naire produit la valeur correspon-
dant à son salaire : ce n’est pas 
le contribuable ! De même, dès 
lors qu’il touche un salaire à vie, 
c’est le pensionné qui produit la 
valeur correspondant à la cotisa-
tion vieillesse.

La cotisation, comme l’impôt, 
est un flux de monnaie mais pas 
un flux de valeur. En effet, ceux 
qui produisent le non-marchand 
ne peuvent pas être payés sur 
du chiffre d’affaires : il n’y a pas 
de chiffre d’affaires ! Il faut donc 
bien qu’il y ait un flux de monnaie 
qui aille du prix des marchandises 
vers les retraités, les fonction-
naires, les soignants, les parents 
(pour les allocations familiales), 
les chômeurs : ce sont les im-
pôts et les cotisations. C’est une 
opération parfaitement blanche : 
l’équivalent de ces impôts et co-
tisations va de toute façon être 
dépensé sous la forme d’achats 
de marchandises. Bref, il y a un 
circuit, qui part de la marchan-
dise et y retourne ; en soi, ça ne 
coûte rien du tout à l’univers de 
la marchandise. Mais, tout néces-
saire qu’il soit pour attribuer une 
valeur au travail non-marchand, 

ce flux de monnaie n’est pas pour 
autant un flux de valeur. Le prix 
de la marchandise agrège tout à 
la fois la valeur du non-marchand 
et la valeur de la marchandise : 
la cotisation sociale entre dans 
le prix, mais ne correspond pas 
à la valeur de la marchandise, et 
n’est pas produite par le cotisant.

dépassement du Capitalisme
Ainsi, produite par le fonc-

tionnaire, le soignant, le parent, 
le retraité, la cotisation sociale 
correspond-elle à la valeur at-
tribuée au non-marchand. Ré-
sultat remarquable pour nos PIB 
européens : celui de l’Allemagne 
correspond à celui de la Chine ! 
S’il est bien clair que nous pro-
duisons beaucoup moins de va-
leurs d’usage que les Chinois, 
nous convertissons néanmoins 
considérablement plus d’activi-
tés en production de valeur éco-
nomique : en Chine, il n’y a pra-
tiquement pas de fonction pu-
blique, ni de sécurité sociale. 
C’est un progrès de civilisation 
que de sortir le travail du carcan 
de la production de valeur pour 
le capital ; c’est parce que nous y 
arrivons pour une part significa-
tive qu’on peut affirmer que nous 
sommes beaucoup plus proches 
d’un dépassement du capitalisme 
que les Chinois.

Creusons à présent la question 
de la cotisation. Les données qui 
suivent se réfèrent à la France, 
mais les ratios ne sont pas très 
différents de ceux de la Belgique.

Sans valeur ajoutée, il n’y a pas 
de possibilité d’affronter l’ave-
nir : la production française liée 
à la valeur ajoutée est de l’ordre 
de 2 000 milliards d’euros, qui se 
répartissent en 60% pour les sa-
laires et 40% pour le profit.

La moitié seulement du pro-
fit est investi. Le reste se ré-
partit en : 100 milliards vont 
aux revenus des travailleurs in-
dépendants, ce qui est normal ; 
quelques dizaines de milliards 
vont à l’impôt sur le patrimoine, 
c’est normal aussi. Il subsiste 250 
milliards, qui sont entre autres les 
dividendes des actionnaires après 
investissement, soient un peu 
plus de 11% du PIB. C’est ce qui 
part en fumée, qui ne crée aucune 
valeur, qui crée même de quoi en 
détruire. Prenons l’illustration 
des offres publiques d’achat : des 
dizaines de milliards sont géné-
reusement versés à des action-
naires, pour racheter des boîtes 
qui sont ensuite dépecées sous 
l’argument du double emploi : 
ainsi détruit-on de la valeur pour 
la bonne santé de la propriété lu-
crative. Entre nous, cela met nos 
sociétés en beaucoup plus grand 
danger que, exemple pris au ha-
sard, quelques milliers de Roms.

Que se passe-t-il du côté des 
1 200 milliards d’euros consacrés 
aux salaires ? 500 milliards sont 
consacrés aux salaires directs du 
privé (y compris ce qui ira à l’im-
pôt sur le revenu, qui n’est pas re-
tenu à la source en France) ; 200 
aux salaires directs de la fonction 

publique ; et encore 500 pour les 
cotisations sociales.

Tout ce qui vient d’être détaillé 
est pris sur le travail : pas seule-
ment, comme on le dit souvent, 
les cotisations sociales, mais aus-
si les profits et les salaires directs. 
La question est dès lors moins de 
savoir sur quoi est prise la coti-
sation – c’est évidemment sur le 
travail – que ce au nom de quoi 
elle est prise – cela change radi-
calement la perspective.

religion du marChé
Au nom de quoi sont pris les 

800 milliards qui vont au pro-
fit ? Au nom du droit de proprié-
té lucrative. Nous pensons que 
les marchés sont un « mal néces-
saire ». Que ce soit un mal, nous 
sommes bien d’accord ! Mais « né-
cessaire » ? C’est une religion qui 
s’est construite. Écoutons ce qui 
se dit : « les marchés sont in-
quiets » ; « malgré les décisions 
courageuses du G20, on n’a pas 
apaisé les marchés » ; quels sa-
crifices allons-nous faire pour les 
apaiser ? Pourquoi à toutes les 
heures, la radio nous donne-t-elle 
les cours de bourse, sur le ton du 
moulin à prière, et jamais depuis 
le studio mais depuis le Temple ? 
Pourquoi nous fait-on partici-
per, contre notre gré, à cette li-
turgie permanente ? Pour le ser-
mon de l’économiste, le curé de 
notre temps. Un sermon d’avant 
le concile, qui envoie le mes-
sage : « Silence et courage, car 
demain sera pire qu’hier ». Il suf-

- Tu as de la chance. Quand tu seras vieux, je m’occuperai bien de toi. Mais quand ça  m’arrivera à moi…
Source : Stock.XCHNG

Dans les années 1950, le soin infirmier 
n’était pas du travail : ce n’était que de 
l’activité utile exercée par des bonnes 
sœurs, qui n’en obtenaient qu’une 
rétribution symbolique, la révérence…
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financer demain
Éloge de la cotisation bernard friot

fit de changer le mot « marchés » 
par le mot « dieu » pour se rendre 
compte qu’il y a bien une religion, 
à laquelle nous sacrifions notre 
bonheur collectif. Elle repose sur 
une très étrange croyance : l’ac-
cumulation financière serait de 
l’accumulation de valeur. En réa-
lité, elle n’est que de l’accumu-
lation de droits de propriété sur 
la valeur.

Illustration par le mécanisme 
de l’épargne en général, via 
l’exemple plus précis des fonds de 
pension. Que s’y passe-t-il exac-
tement ? Il s’y accumule des titres 
financiers. Plus tard, disons en 
2020, lorsque les gestionnaires 
d’un fonds devront payer des pen-
sions, ils reconvertiront ces titres 
en monnaie : mais il faudra que la 
monnaie existe à ce moment-là ! 
Si elle n’existe pas, les titres ne 
pourront être convertis. En eux-
mêmes, les titres ne sont pas de la 
valeur, ils ne sont qu’un droit sur 
la valeur qui existera au moment 
de leur conversion. En aucun 
cas, l’épargne n’est un « congé-
lateur à valeur », qui ferait qu’on 
arriverait en 2020 avec de la va-
leur venue d’hier s’ajoutant à la 
valeur du moment du travail vi-
vant ; c’est sur la production de 
2020 qu’on convertira en mon-
naie les titres accumulés. Ain-
si, épargner n’est-il pas accumu-
ler de la valeur, mais accumuler 
des droits sur la valeur produite 
au moment de la conversion de 
l’épargne en monnaie. En écono-

mie, dans la valeur, il n’y a que 
de l’aujourd’hui.

La cotisation sociale est un 
danger pour la religion des mar-
chés : elle démontre que nous 
pouvons nous passer et de l’em-
ploi et du droit de propriété lucra-
tive. Revenons à la question « au 
nom de quoi le PIB est-il distri-
bué ? » Le critère de la distribu-
tion des salaires directs du pri-
vé, c’est l’institution capitaliste 
de l’emploi : pas d’emploi, pas de 
salaire direct. Celui de la distri-
bution des profits, c’est l’institu-
tion capitaliste du droit de pro-
priété lucrative. Par contre, le cri-
tère de la distribution des salaires 
directs de la fonction publique 
et des prestations de sécurité so-
ciale, c’est l’institution anticapi-
taliste de la qualification de la 
personne (à la place de l’emploi) 
et de la cotisation à la place de la 
propriété lucrative. La cotisation 
est réellement révolutionnaire !

une Cotisation éConomique 
plutôt que la propriété luCrative

La cotisation remplace avanta-
geusement la propriété lucrative. 
Il n’y a pas photo. On le voit bien, 
dans l’Europe des Quinze, les pen-
sions sont financées à 90% par la 
répartition, et non par l’épargne ; 
la répartition n’est pas une for-
teresse assiégée, un dispositif en 
voie d’extinction. Au contraire, 
elle est une institution extrême-
ment florissante. Depuis 25 ans, 
les réformateurs essayent sans 

succès d’augmenter la propor-
tion de financement par capita-
lisation. Et ce sont les pays qui 
n’ont aucun fonds de pension, ou 
très peu, qui financent les taux 
de remplacement les plus élevés 
pour un pourcentage supérieur de 
pensionnés parmi les plus de 60 
ans. Qu’avons-nous fait pour un 
tel succès ? Nous avons remplacé 
les revenus du patrimoine par la 
cotisation sociale. Même chose, et 
même succès, pour la santé : nous 
l’avons libérée de la propriété lu-
crative des caisses d’assurance 
privées grâce à la cotisation-ma-
ladie. Ce que, pour leur part, les 
Américains n’ont pas fait : en 
confiant la santé à la proprié-
té lucrative, ils doivent dépenser 
15% de leur PIB pour un système 
de santé en moyenne inférieur à 
celui des Européens qui ne consa-
crent à la cotisation santé que 
10% du PIB.

Puisque la cotisation nous dé-
barrasse de la propriété lucrative, 
il nous reste à en élargir le champ, 
en créant une cotisation éco-
nomique. On sera d’accord pour 
laisser 100 milliards pour les tra-
vailleurs indépendants. Mais on 
consacrera désormais 30% du PIB 
à l’investissement, et non pas les 
20% que nous concèdent, à grand 
renfort de taux d’intérêt, les dé-
tenteurs de la propriété lucra-
tive, ce qui laisse l’Europe dans 
un invraisemblable sous-investis-
sement. Ces 30%, nous les ponc-
tionnerons sur la valeur ajoutée 

sous forme de cotisation qui ira à 
des caisses d’investissement, que 
nous gérerons nous-mêmes et qui 
financeront l’investissement sans 
taux d’intérêt et sans rembour-
sement, puisqu’il n’y aura plus 
d’accumulation privée de valeur 
à des fins lucratives, et donc plus 
de crédit à rembourser. Ainsi al-
lons-nous supprimer le droit de 
propriété lucrative au nom du sa-
laire socialisé.

la qualifiCation à la plaCe 
de l’emploi

Nous allons faire la même chose 
pour l’emploi, en attribuant à 
chacun un salaire à vie. Le pen-
sionné osera dire : « La raison de 
mon bonheur au travail, c’est que 
j’ai une qualification, qui fait que 
j’ai un salaire à vie. Et ce qui est 
bon après 60 ans est tellement 
meilleur avant ! » Créons un droit 
irrévocable au salaire à vie, de 18 
ans à la mort, un droit irrévocable 
à la qualification de la personne : 
voilà l’espoir, pour celui qui ma-
quille ses diplômes pour décro-
cher un emploi, celui qui est dans 
un emploi sans rapport avec ses 
certifications, celui qui cherche 
des formes moins insupportables 
de travail.

C’est là encore la cotisation 
qui financera le salaire à vie à la 
qualification. Heureusement que 
ce n’est pas mon employeur qui 
paye mon opération du cœur, si-
non en travaillant dans une PME 
je n’aurais aucun droit à la san-

té : non, il paye une cotisation qui 
mutualise la valeur ajoutée dans 
des caisses qui assurent mon droit 
à la santé. Heureusement que ce 
n’est pas mon ancien employeur 
qui paye ma retraite ; il a d’ailleurs 
éventuellement disparu : c’est le 
salaire socialisé qui garantit mon 
droit à la pension. Continuons ce 
que nous avons si bien commen-
cé ! Si nous voulons un droit au 
salaire garanti ne dépendant pas 
du chiffre d’affaires de l’entre-
prise dans laquelle nous sommes, 
il ne faut plus que ce soit l’entre-
prise qui paye les salaires : il faut 
lui faire payer une « cotisation sa-
laire » qui va dans une « caisse des 
salaires » qui, elle, paye. Le résul-
tat sera la fin du marché du tra-
vail ; il n’y aura que des qualifiés 
à vie qui améliorent leur quali-
fication au fur et à mesure des 
épreuves professionnelles qu’ils 
passeront.

affeCter tout le pib 
au salaire soCialisé

Résumons-nous. Nous allons 
affecter tout le PIB au salaire 
socialisé. La valeur ajoutée de 
chaque entreprise pourra se ré-
partir par exemple comme suit :

n L’entreprise consacrera 15% 
de sa valeur ajoutée à l’autofinan-
cement et 15 autres pourcents à 
une cotisation économique qui 
permettra de financer les inves-
tissements publics et ceux des en-
treprises qui excèdent leur auto-
financement. Répétons-le, ces fi-

nancements, libérés de la proprié-
té lucrative et de l’arbitraire des 
marchés, ne donneront lieu à au-
cun remboursement.

n 50% de la valeur ajoutée se-
ront consacrés à une cotisation fi-
nançant les salaires à vie (y com-
pris donc les pensions) : cette co-
tisation ira à des caisses de sa-
laires, y compris pour les tra-
vailleurs indépendants (on pour-
ra passer du statut de salarié à 
celui d’indépendant comme on le 
souhaitera au cours de son exis-
tence).

n Enfin, 20% seront consacrés 
à une cotisation sociale qui finan-
cera les dépenses des services pu-
blics qui ne relèvent ni de l’inves-
tissement ni du salaire des fonc-
tionnaires.

Il n’y a pas d’utopie dans tout 
cela. Nous ne sommes pas dans 
un lieu qui n’existe pas ; nous 
sommes dans le réel de nos so-
ciétés, qui reconnaissent déjà, à 
hauteur de plus du tiers de leur 
PIB, une valeur économique à des 
productions libérées de la logique 
capitaliste. Nous allons sortir du 
capitalisme en nous appuyant sur 
le réel déjà là, en mesurant ce que 
les institutions de la qualification 
personnelle et de la cotisation 
sociale ont de révolutionnaire. 
Et puisque mon présent propos 
a pour destination première des 
militants du monde sociologique 
chrétien, pourquoi m’interdirais-
je de conclure : le réel est Bonne 
Nouvelle ! n

nous allons sortir du capitalisme en 
nous appuyant sur le réel déjà là, 
en mesurant ce que les institutions 
de la qualification personnelle 
et de la cotisation sociale ont de 
révolutionnaire. 

- Comment t’expliquer… C’est comme si toi, Tom et Sarah, et puis aussi Rayan et Safia, 
vous mettiez chaque semaine dix cents dans une tirelire… et moi j’ajouterais aussi dix cents… pour chacun. Tu suis ?

Source : Stock.XCHNG
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LE bEL AvEnIr
DE LA SécUrITé SOcIALE≈≈

“cARe”
l’activité au cœur 
de la nouvelle 
protection sociale
L’europe a conçu une nouvelle stratégie pour l’emploi. 
Chacun devrait  être « prêt-à-l’emploi » à tout moment 
de sa vie. une logique assassine pour le système de 
protection sociale de l’État-providence ? Pas si sûr.

ChAntAL niCOLe-DrAnCOurt
sociologue au Centre national de recherche scientifique (lise-Cnam Paris)

l a présente contribu-
tion voudrait s’inter-
roger sur les fonde-
ments de la protec-
tion sociale, autre-
ment dit sur la phi-

losophie qui gouverne les États-
providence mis en place au XXe 

siècle.
Un préalable : contrairement 

à ce que l’on croit couramment, 
l’Europe continentale n’a pas été 
la seule à édifier un État-provi-
dence. Toutes les sociétés sala-
riales développées ont mis sur 
pied un système de protection 
de type providentiel, et cette lo-
gique dite « providentielle » s’ap-
puie sur les mêmes fondements 
partout. En revanche, la traduc-
tion de ces fondements dans la 
langue des traditions nationales 
a débouché sur des institutions 
et sur des façons de voir et de 
faire très différentes : ainsi, au 
final, le système de protection 
sociale aux États-Unis semble 
bien éloigné du système de pro-
tection sociale en Europe conti-
nentale. Pour autant, cela ne si-
gnifie pas qu’il n’y a pas de « sé-
curité sociale » outre-Atlantique ! 

Cela pour dire que, lorsque je pro-
pose de m’interroger sur les va-
leurs qui fondent les États-pro-
vidence, je vise toutes les socié-
tés occidentales industrialisées, 
autrement dit toutes les sociétés 
qui, à ce jour, ont une « sécurité 
sociale » pour les ressortissants.

déConstruCtion et 
reConstruCtion

De mon point de vue – et c’est 
le grand principe qui sous-tendra 
tout mon développement – la pé-
riode actuelle n’est ni une étape 
de destruction institutionnelle 
qui profite de la faiblesse de sys-
tèmes en crise, ni une « remise 
en cause des avantages acquis »... 
et ce même si, par ailleurs, il est 
clair que l’État de droit et la so-
lidarité restent un défi perma-
nent que malheureusement cer-
tains ont toujours à cœur de re-
mettre en cause.

Ce qui caractérise la période ac-
tuelle, c’est qu’à de nombreuses 
échelles (des sphères discursives 
internationales aux niveaux les 
plus concrets de la vie sociale et 
politique) on assiste à un pro-
cessus de déconstruction/recons-

truction des grands univers de ré-
férence.

L’idée que je veux défendre est 
l’affirmation selon laquelle la pé-
riode est marquée par la prise de 
conscience que les fondements de 
la protection sociale de type pro-
videntiel reposent sur des confi-
gurations historiquement situées 
et datées, et par la certitude 
croissante qu’il faut reconstruire 
et inventer des institutions plus 
en phase avec les réalités contem-
poraines.

Pour illustrer le propos, une 
« invention » récente, proposi-
tion de la stratégie européenne 
pour l’emploi (formulée en 2001, 
et reprise dans le deuxième cycle 
du programme communautaire 
Stratégie Euromonde 2015) : il 
s’agit d’une remise en cause ma-
jeure de l’équation sociale clas-
sique de la société salariale, car 
elle opère un déplacement de la 
place du travail dans l’architec-
ture de la protection sociale. C’est 
de rupture qu’on peut parler, qui a 
pour effet de bousculer les modes 
de reconnaissance actuels des ac-
tivités de soin à autrui (autre-
ment dit les activités de care) et, 
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Hier comme aukourd’hui, le « care » est surtout une affaire de femmes.
Les infirmières de l’Hôpital général de Montréal, 1894. Source : Wikimedia 3456789ze 
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ce faisant, d’offrir un nouvel ave-
nir à la protection sociale.

une nouvelle plaCe pour 
le travail

Au Conseil européen de Lis-
bonne (« Sommet de Lisbonne ») 
des 23 au 23 mars 2000 a émergé 
un nouvel objectif, un nouveau 
référent en matière d’emploi, 
dans les directives européennes.

Il n’échappe à personne que la 
sécurité sociale est de moins en 
moins universelle dans la mesure 
où elle passe à côté de pans en-
tiers de la population valide : au 
mieux elle les laisse à charge de 
l’assistance, au pire elle les livre 
à eux-mêmes et à la solidarité 
familiale. Pour relever le défi de 
ces inégalités croissantes devant 
la protection sociale, le Sommet 
désigne « l’emploi comme solu-
tion universelle » et projette dès 
lors de renforcer les taux d’em-
ploi des hommes et des femmes 
de tous âges.

Cette proposition, qui, bien 
sûr, irrite un peu tout le monde 
dans une période où l’emploi n’en 
finit pas d’être rare, est, du coup, 
rarement discutée pour ce qu’elle 
est : une des clés d’un nouveau 
modèle de protection sociale so-
lidaire1.

Il s’agit donc de renforcer les 
taux d’emploi des hommes et des 
femmes de tous âges. La proposi-
tion surprend quand on pense à 
ce qui se passe depuis vingt ans : 

d’une part l’emploi est de plus 
en plus réservé à une généra-
tion, celle des 29/49 ans qui lais-
sent aux jeunes et aux seniors le 
choix de l’inactivité, du chômage 
ou du déclassement profession-
nel ; d’autre part les mères de fa-
mille travaillent de plus en plus 
mais présentent aussi de plus en 
plus des trajectoires d’emploi in-
termittentes, voire précaires, très 
préjudiciables à leur avenir et leur 
sécurité sociale et économique.

Il faut bien voir que ces phé-
nomènes d’éviction hors du mar-
ché du travail de pans entiers de 
la population valide en âge de tra-
vailler ne sont pas qu’une consé-
quence de la raréfaction et de la 
crise de l’emploi : c’est aussi la so-
lution qu’a trouvée l’État-provi-
dence pour maintenir la cohésion 
sociale dans la période de crise !

C’est à condition d’avoir cela 
clairement à l’esprit qu’on peut 
mesurer à quel point la proposi-
tion de relèvement du taux d’em-
ploi de tous s’oppose à une autre 
logique, celle qui a été tenue pour 
légitime et acceptée jusqu’ici : 
une des clés de la protection so-
ciale providentielle est de com-
penser les « dégâts » du marché 
en soutenant les inactifs, par des 
revenus de remplacement issus de 
l’assurance ou, de plus en plus, is-
sus de l’assistance.

À ce type de logique provi-
dentielle, la Stratégie de Lis-
bonne propose donc d’en subs-

tituer une autre, qu’elle désigne 
(en opposition à l’idée de « pro-
vidence ») comme d’« investisse-
ment social ».

rupture radiCale
Quand on regarde les textes, 

« renforcer les taux d’emploi des 
hommes et des femmes de tous 
âges dans une logique d’investis-
sement social » s’exprime par la 
promotion de deux axes majeurs 
(deux axes à comprendre comme 
agrégés l’un à l’autre, encastrés 
l’un dans l’autre) :
n Le premier : la prévention et 
la promotion de la santé pour 
tous et à tous les âges (l’objectif 
est alors d’investir dans la pré-
vention le plus tôt possible dans 
tous les domaines de la vie so-
ciale dès l’enfance, et tout au 
long de la vie).
n Le second : l’entretien de l’em-
ployabilité et des capacités des 
individus en vue du maintien de 
leur autonomie tout au long de la 
vie. L’objectif est alors que l’État 
social investisse précocement et 
tout au long de la vie dans le « ca-
pital humain ». Et ce avec des dis-
positifs de politiques sociales qui 
puissent moins garantir le statut 
de l’emploi que sa diversité quan-
titative et qualitative, et moins 
garantir la stabilité de l’emploi 
que l’aménagement de nouvelles 
perspectives de carrière adaptées 
à ces nouveaux enjeux.

Le développement des poli-

tiques publiques autour de ces 
deux axes renvoie à une rupture 
sans précédent des fondements 
de la protection sociale des États-
providence mis en place au XXe 

siècle. Avec ces orientations, l’Eu-
rope propose en effet un nouveau 
référentiel d’action, un nouveau 
logiciel à l’État social, dans lequel 
le travail prend une place de type 
nouveau, aussi bien du point de 
vue de la citoyenneté sociale que 
de celui du lien emploi/sécurité.

Ainsi, dans la nouvelle optique, 
le travail est-il conçu à la fois 
comme une aspiration univer-
selle de tous les êtres humains à 
travailler, et ce au nom de droits 
de type nouveau (en l’occurrence 
ici le « droit à être autonome et à 
vivre dans la dignité ») et comme 
« le principal moyen de briser l’en-
grenage de la pauvreté ».

Il en résulte que l’objet même 
de la protection sociale change : 
il s’agit moins de secourir et de 
compenser après le risque (ce que 
fait la logique providentielle) que 
d’agir avant (ou quand le risque 
s’annonce) et d’accompagner et 
maintenir toute personne dans 
un état professionnel. « Toute ?  » 
Non, heureusement pas tout à 
fait, mais bien « toute personne, 
est-il précisé, ayant des raisons 
sociales de valoriser le travail », 
ce qui, donc, exclut par principe 
tout travail forcé et, à l’inverse, 
valorise la liberté de choix.

Pour styliser et caractériser ce 

nouveau logiciel social, les cher-
cheurs ont trouvé un slogan : 
Mettre le travail au cœur de la 
protection sociale. Autrement dit 
le concept clé de la logique d’in-
vestissement social, c’est mettre 
le travail au cœur de la protec-
tion sociale.

Ce que nous connaissons au-
jourd’hui sous l’appellation 
« d’activation des politiques pu-
bliques » est l’outil de ce nouveau 
concept. Sous cette appellation, 
les individus hors emploi sont de 
plus en plus incités à ne plus se 
satisfaire de simples revenus de 
remplacement en les autorisant 
à cumuler les revenus salariaux 
avec d’autres, issus de la politique 
familiale et/ou de l’aide sociale.

un nouveau Contrat soCial
C’est vrai, aujourd’hui beau-

coup d’observateurs sont scep-
tiques et renvoient ces « nou-
veautés » à une remise en cause 
du droit au chômage ou à l’inac-
tivité ; ou à une injonction à tra-
vailler toujours et quel que soit 
son état.

Quoi qu’on pense des proposi-
tions « de Lisbonne », il faut, me 
semble-t-il, les discuter pour ce 
qu’elles sont : des alternatives 
et non des résurgences conser-
vatrices qui veulent faire du pas-
sé table rase. Autrement dit, 
les nouveaux principes énon-
cés s’inscrivent dans une per-
manence : celle de la conserva-

tion d’une société protectrice et, 
pour ce qui concerne les proposi-
tions plus spécifiquement euro-
péennes, solidaire.

La volonté de mettre le travail 
au cœur de la protection sociale 
ne signifie en rien la volonté de 
travailler tous, tout le temps et 
plus longtemps.

Mais il s’agit bien de promou-
voir un nouveau droit (celui de 
l’effectivité du droit au travail) 
qui, du point de vue des légis-
lateurs modernes, a le mérite de 
poursuivre deux objectifs ma-
jeurs pour aujourd’hui : tout ci-
toyen a droit à pouvoir participer 
à toutes les sphères d’activités de 
la société dans la liberté de son 
choix et à hauteur de ses capa-
cités ; il augmente la population 
engagée dans la production socia-
lement utile.

Or, et c’est là véritablement 
que le « slogan » devient beau-
coup plus lourd de sens qu’il n’y 
paraît, le « droit de tout citoyen 
à pouvoir participer à toutes les 
sphères d’activité » est en contra-
diction avec la philosophie qui 
gouverne les États-providence 
mis en place au XXe siècle. Car 
les activités productives et re-
productives s’y organisent au-
tour d’un contrat : celui d’une 

1   Je laisse donc sciemment dans l’ombre la dimension 
«  panne de croissance », qui mérite une argumentation et 
des débats qui ne peuvent trouver leur place dans le format 
d’intervention de la présente publication.

“care”
L’activité au cœur de la nouvelle protection sociale 
chantal nicole-drancourt

- C’est ma grand-mère, et j’en suis fière.
Source : Stock.XCHNG

Les mères de famille travaillent de 
plus en plus mais présentent aussi de 
plus en plus des trajectoires d’emploi 
intermittentes, voire précaires, très 
préjudiciables à leur avenir et leur 
sécurité sociale et économique.
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affectation sexuée des activités 
productives et reproductives. Les 
conséquences, on les connaît : 
même dans leurs variantes les 
plus modernes où de nombreuses 
femmes, mères ou épouses, fré-
quentent le marché du travail, 
les sociétés salariales s’organi-
sent autour de multiples fron-
tières infranchissables : une di-
vision sociale du travail produc-
tif et reproductif dans des sphères 
séparées, et une naturalisation de 
l’affectation sexuée des tâches 
qui suppose une disponibilité 
permanente des hommes pour le 
travail productif et une disponi-
bilité permanente des mères et 
épouses pour l’entretien et le soin 
des proches.

Dans un tel contexte, la ci-
toyenneté sociale à part entière 
est réservée au seul travailleur 
productif. Les mères quant à 
elles, par principe moins dispo-
nibles, sont majoritairement ex-
clues du statut salarial standard 
et sont corollairement au mieux 
majoritaires dans les statuts sala-
riaux atypiques, au pire dans la 
dépendance de leur conjoint ou 
de l’aide sociale.

Le droit au travail pour tous n’a 
aucune chance d’être effectif dès 
lors que la définition du travail 
et de la protection sociale ren-
voie au caractère infranchissable 
de ces frontières. C’est pourquoi, 
en dépit de toutes les libertés in-
dividuelles possibles, il est encore 
aujourd’hui impossible aux mères 
de se présenter libre et disponible 
à l’embauche, et impossible aux 

pères de se responsabiliser en per-
manence sur les tâches familiales.

Autrement dit, il est inscrit 
dans le logiciel de protection so-
ciale providentiel que certains 
citoyens (les mères en l’occur-
rence) ne pourront jamais parti-
ciper (dans la liberté de leur choix 
et à hauteur de leurs capacités) 
à toutes les sphères d’activité de 
la société.

Dès lors, affirmer que dans le 
nouveau logiciel de la protection 
sociale le « concept clé » de la lo-
gique d’investissement social, 
c’est mettre le travail au cœur de 
la protection sociale (c’est-à-dire 
admettre que tout citoyen a un 
droit effectif de pouvoir partici-
per à toutes les sphères d’activi-
té de la société dans la liberté de 
son choix et à hauteur de ses ca-
pacités) est une sacrée rupture 
dont les conséquences doivent 
être mesurées pour ce qu’elles 
sont : l’avènement d’un nouveau 
contrat social, notamment en ma-
tière de rapports sociaux de sexe.

reConnaître le « Care »
 à sa juste valeur

Pourquoi « mettre l’emploi au 
cœur de la protection sociale » 
peut-il être, paradoxalement, 
une voie de progression vers un 
mode plus juste de reconnais-
sance du care2 ?

L’affaire n’est pas banale. Je di-
rais même qu’elle est contre-in-
tuitive : probablement fallait-il 
en passer par le droit à l’activité 
professionnelle pour tous (quels 
que soient l’âge, le sexe et la dif-

férence, dès lors, insistons-y, que 
la personne a des raisons sociales 
de valoriser le travail) pour enfin 
pouvoir poser le problème de la 
place du care. Tout simplement 
parce que, en l’état actuel des 
choses, c’est-à-dire sans changer 
le logiciel social de l’État-provi-
dence programmant une affec-
tation sexuée des tâches, c’est 
impossible ! Il est en effet im-
possible aux femmes (humaine-
ment parlant car physiquement 
pas soutenable) d’être totalement 
libres et disponibles devant l’en-
gagement professionnel dès lors 
qu’elles ont des charges de fa-
mille. Tout comme il est impos-
sible aux pères de se responsabi-
liser sur les tâches familiales dès 
lors qu’ils veulent faire carrière ou 
même, tout simplement, se main-
tenir en activité professionnelle 
tout au long de la vie.

Ainsi, concevoir l’activité pro-
fessionnelle comme une « aspira-
tion “légitime” de tous les êtres 
humains à travailler pour vivre 
dans la dignité » et comme le 
« principal moyen de briser l’en-
grenage de la pauvreté », et faire 
de cette possibilité d’engage-
ment un véritable droit pour tous, 
oblige à changer toute l’architec-
ture de la protection sociale.

C’est bien ce que promet, de 
mon point de vue, le projet de 
l’investissement social. Le logi-
ciel de ce nouveau mode de cou-
verture sociale fait du retrait (ou 
de la perte) d’activité profession-
nelle le risque n°1 du bascule-
ment vers un cycle de vulnéra-

bilité et le déclencheur majeur 
de l’intervention sociale. Ce fai-
sant il permet de penser (et ce 
pour les hommes comme pour les 
femmes) tout risque de désta-
bilisation ou de non-réalisation 
de carrière professionnelle en 
termes de perte d’autonomie, et 
ouvre un droit d’investissement 
à préserver sa capacité de retour 
vers l’emploi.

Autrement dit, l’exercice du 
care est, enfin, pensé en termes 
de risque de vulnérabilité. À ce 
titre, il exige « légitimement » 
d’être investi non pas par l’as-
sistance (ou des droits dérivés 
de l’assurance) mais par de vrais 
droits citoyens (des congés pa-
rentaux rémunérés, des aides 
au revenu et/ou au maintien de 
l’employabilité...) et ce pour les 
hommes comme pour les femmes.

Autrement dit encore, la néces-
sité de s’absenter pour des raisons 
parentales et/ou familiales est 
enfin pensée comme un risque 
professionnel (et ce, quel que soit 
le genre du travailleur).

un Cadre asexué et universel
Dans ce cadre, l’activité fami-

liale n’est plus pensée en termes 

de gène ou de handicap pour le 
travailleur ou la travailleuse, mais 
pensée en termes de nécessité 
au service de la reproduction de 
l’espèce dans laquelle toute per-
sonne (pas seulement les mères !) 
détient un intérêt ; dans ce cadre 
encore, la nécessité de s’absen-
ter pour des raisons familiales 
est pensée comme un événement 
qui peut déstabiliser une trajec-
toire d’emploi, et à ce titre doit 
être couverte en tant que risque 
professionnel et être protégée 
comme tout autre risque écono-
mique ; dans ce cadre enfin cela 
signifie que la nécessité de s’ab-
senter pour des raisons familiales 
doit être encadrée par un sys-
tème de droits et de protections, 
adossé à la trajectoire et financé 
par un système contributif, fis-
cal ou mixte.

L’ouverture du chantier scien-
tifique et politique sur la crise 
de l’État-providence est donc, de 
mon point de vue, une opportu-
nité pour le renouvellement des 
relations sociales en général, et 
la reconnaissance du care en par-
ticulier.

Poussé à son point d’horizon, 
ce nouveau logiciel de la protec-

tion sociale semble à même d’in-
venter un cadre légal d’exercice 
des activités socialement utiles 
asexué, universel et à géomé-
trie variable tout au long de la 
vie, qui maintiendrait la place du 
travail au centre de l’intégration 
sociale, tout en hissant d’autres 
activités que l’emploi au registre 
d’activités socialement utiles et 
légitimes. Ainsi, dans ces socié-
tés salariales de pleine activité, 
les activités de care pourraient-
elles s’exercer sans y enfermer 
les femmes, dans la mesure où 
son principe envisage, tant pour 
les hommes que pour les femmes, 
la possibilité de rééquilibrer les 
temps de vie autour de la plu-
ralité croissante des possibilités 
d’engagements sociaux (profes-
sionnels, familiaux ou civiques) 
et des modes d’exercice de ces 
engagements (marchands, non 
marchands, bénévoles, gratuits).

Reste à savoir à quelle vitesse 
cette perspective peut s’affirmer 
et dans quelle mesure les com-
promis issus des négociations et 
conflits sociaux en préserveront 
la dimension transformatrice. 
Une politique qui réhabilite la 
place de la sollicitude, des émo-
tions et du souci des autres dans 
les théories morales et l’appré-
hension du monde social est cer-
tainement au bout d’un chemin 
long, difficile et peu linéaire. n

“care”
L’activité au cœur de la nouvelle protection sociale 
chantal nicole-drancourt

2   Je mettrai sous le terme de care tout ce qui concerne 
l’activité de service d’entretien à soi-même et à autrui et 
les travaux de logistique et d’entretien de la production à 
domicile.

il est impossible aux pères de se 
responsabiliser sur les tâches familiales 
dès lors qu’ils veulent faire carrière ou 
même, tout simplement, se maintenir 
en activité professionnelle tout au long 
de la vie.

Monsieur impossible à responsabiliser aux tâches 
familiales (il doit se maintenir en activité 
professionnelle).

Madame a une trajectoire d’emploi intermittente, 
voire précaire (c’est une mère de famille).

Garçon et fille programmés pour faire comme papa 
et maman.
 
Source : The Library of Congress (USA)



Politique 
54

Politique
55

- Et pour les soins à domicile vous faites comment ? Titres-services ? CSD ? Moi j’ai une petite Moldave au pair qui est parfaite…
Source : Stock.XCHNG

“care”

care” et vieillissement : 
un aiguillon pour 
repenser nos solidarités
sur qui – individus ou collectivité  – faire reposer la 
charge du « care » et de la dépendance qui y est liée ? si 
elle est essentielle, cette question en cache bien d’autres…

nAtALie rigAux
professeur de sociologie, Facultés universitaires Notre Dame de la Paix de Namur

l a croissance des be-
soins en aide et soins 
associée au vieillis-
sement de la popula-
tion est un fait bien 
établi. Au lieu de ré-

duire la question que cette crois-
sance soulève à celle de savoir 
sur qui faire porter « la charge », 
je l’envisagerai comme un défi 
devant nous amener à repenser, 
non seulement la répartition mais 
aussi la nature de nos solidari-
tés : publique et privée, selon le 
genre, les générations et les ca-
tégories sociales.

Ce changement de perspective 
est nécessaire si l’on veut éviter 
de réduire le care à une charge, les 
personnes qui en dépendent à un 
fardeau, cherchant plutôt quelle 
valeur ce travail de la dépendance 
peut avoir, pour celui qui l’effec-
tue et celui qui le reçoit. Il in-
cite à prendre la mesure des dé-
fis – éthiques et politiques – qui 
accompagnent cette croissance 
des besoins : à quelle qualité de 
care aspirons-nous ? Comment re-
définir notre conception de la ci-
toyenneté d’une façon qui rende 
compte de la vulnérabilité et de 
l’interdépendance qui nous défi-
nissent ? De nouvelles questions 
sont ainsi ouvertes, qui feront 
apparaître le care et l’éthique du 

care1 dans leur dimension sub-
versive.

Partant de la balance des soli-
darités publiques et privée dans 
le care aux personnes âgées, 
nous soulèverons quelques-unes 
des questions qu’elle pose, dont 
celle de ses effets sur la qualité 
des expériences de care pour tous 
les protagonistes concernés. Pour 
creuser cette question, nous nous 
interrogerons sur les ressources 
culturelles dont nous disposons 
afin de penser le care dans sa po-
sitivité. Nous conclurons en pro-
posant une redéfinition de la ci-
toyenneté qui tienne compte des 
enjeux explorés.

la balanCe des solidarités 
publiques/privée...

Contrairement aux risques tels 
que le chômage, la vieillesse ou 
la maladie pour lesquels le prin-
cipe de la solidarité publique a 
été affirmé dès le XIXe siècle, la 
dépendance n’a fait l’objet que 
plus tardivement et plus partiel-
lement de la solidarité publique, 
ce qui implique une intervention 
restant essentielle de la solidari-
té privée (c’est-à-dire familiale et 
le plus souvent féminine).

Rassemblant différentes études 
ayant été menées auprès des per-
sonnes âgées en Belgique, Aman-

dine Masui2 rappelle que l’en-
quête Share de 2004 a mis en évi-
dence le fait que, parmi les per-
sonnes âgées vivant au domicile, 
13% ont recours exclusivement 
à l’aide des professionnels, 12% 
seulement à l’aide des proches, 
10% à une aide mixte (proches 
et professionnels). Autre para-
mètre important pour évaluer 
l’importance de l’aide donnée 
par les proches : son intensité. 
Jozef Pacolet3, cité par le même 
auteur, évalue ainsi que lorsque 
l’on compare le volume d’heures 
consacré par les proches/les pro-
fessionnels au care requis par les 
personnes âgées dépendantes, on 
observe que celui-là est cinq fois 
plus important que celui-ci. Par-
mi les proches assurant de l’aide, 
A. Masui estime, sur base d’un 
ensemble d’études menées en 
Belgique, à 17 h 30 par semaine 
le temps moyen qu’ils consa-
crent aux personnes âgées dé-
pendantes. L’image d’une socié-
té individualiste qui se détour-
nerait de « ses vieux » est donc à 
mettre en question : ce sont les 
familles – et en leur sein majo-
ritairement les femmes – qui as-
surent aujourd’hui l’essentiel de 
l’aide requise par les personnes 
âgées dépendantes.

Elles ne sont néanmoins pas 

“

les seules à intervenir : progres-
sivement sont intervenus des ac-
teurs issus à la fois des sphères 
étatiques, marchande et associa-
tive pour faire face à la dépen-
dance, composant ce qu’on peut 
nommer un welfare mix4.

...et ses effets
Les effets de celui-ci peu-

vent être interrogés à différents 
égards.

En ce qui concerne les inéga-
lités socio-économiques d’abord, 
on peut craindre que le carac-
tère partiel de la solidarité pu-
blique (en termes de disponibi-
lité et d’accessibilité des soins) 
pèse d’autant plus sur les solida-
rités privées que l’on passe des 
catégories à haut revenu vers 
les catégories à bas revenu. Dans 
une étude faite en France (dont 
les comparaisons internationales 
montrent la relative proximité 
avec notre welfare mix), Claudine 
Attias-Donfut5 montre ainsi que 
la cohabitation entre personnes 
âgées et ménage adulte passe de 
8,4% à 29,3%  quand on passe 
des 25% des ménages les plus 
riches aux 25% les plus pauvres, 
les soins quotidiens donnés par 
les proches de 21,6% à 50,3%. On 
peut craindre que l’on soit là face 
à un « altruisme contraint »6 des 

proches, jouant d’autant plus que 
la solidarité publique est partielle 
et les revenus familiaux faibles.

En ce qui concerne les inégali-
tés de genre, on sait que derrière 
ce que l’on nomme solidarité fa-
miliale se cache en fait une solida-
rité essentiellement assurée par 
les femmes de la famille (épouses, 
filles et même belles-filles). Dans 
la mesure où les politiques d’em-
ploi et de sécurité sociale ne per-
mettent pas de donner du care 
sans en être pénalisées, laisser 
une part essentielle du travail de 
la dépendance sous la responsabi-
lité des familles, c’est de fait pé-
naliser les femmes dans leur accès 
au marché du travail et aux reve-
nus qui y est associé (en termes 
de salaire et de sécurité sociale).

Autre question que l’on peut 
se poser : quel rapport (de subs-
titution, de complémentarité 
voire de renforcement) existe-t-
il entre les solidarités publiques 
et privée ? Cette question fait par-
tie intégrante des craintes liées 
à une intervention plus impor-
tante de l’État : au-delà de son 
effet sur les finances publiques, 
cet accroissement n’aurait-il pas 
nécessairement un effet péjoratif 
sur la force des liens familiaux et 
intergénérationnels ? En ce qui 
concerne les revenus liés à la re-

traite, Claudine Attias-Donfut a 
bien montré comment, via le mé-
canisme des pensions, la solida-
rité publique avait alimenté les 
solidarités privées sans s’y subs-
tituer, comme on a tendance à 
le croire trop vite. Pour toutes 
les catégories de revenus, la gé-
néralisation du système de pen-
sion a permis que s’inverse le sens 
des transferts de revenus à l’inté-
rieur des familles, traditionnelle-
ment ascendant, aujourd’hui des-

1   C. Gilligan,  In a different voice, Cambridge, Harvard 
University Press, 1982; J. C. Tronto, Moral Boundaries. A 
political argument for an ethic of care, New York, Routledge, 
1993.

2   A. Masui, « Les politiques de soutien aux aidants proches 
en Belgique : un développement typiquement belge », Revue 
belge de Sécurité Sociale, 1er trimestre 2010, pp. 59-80.

3   J. Pacolet, H. Lanoye et R. Bouten, La protection sociale 
des personnes âgées dépendantes en Belgique ; vers une 
assurance-dépendance, Leuven, Riva, 1998.

4   V. Lhuillier, M. Nyssens, L. Oulhaj, « Vers un welfare mix 
dans les services aux personnes ? », Recherches sociologiques, 
n°1, 2005, pp. 105-127.

5   C. Attias-Donfut,  Le nouvel esprit de famille, Paris, Odile 
Jacob, 2002.

6   C. Martin, « Qu’est-ce que le social care ? Une revue des 
questions », Revue française de socio-économie, n°2, 2008, 
pp. 27-42. 
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“care”
“Care” et vieillissement : un aiguillon pour repenser nos solidarités 
natalie rigaux

cendant. Qu’en est-il en ce qui 
concerne le care ? Au départ de 
comparaisons internationales, 
Simonetta Simoni7 a montré que 
l’aide de l’État permet à l’aide 
des familles de s’inscrire dans la 
durée et de préserver l’intégra-
tion sociale des aidants et des 
personnes aidées. À partir d’une 
étude en profondeur des soins de 
toilette faits au domicile en An-
gleterre, Julia Twigg8 note que les 
personnes aidées préfèrent que 
les soins personnels ne soient pas 
effectués par un proche, même 
s’il s’agit d’un conjoint. Ce qui 
ouvre l’importante question de 
savoir quelle part du care les ai-
dants et les aidés souhaitent lais-
ser au soin des familles et quelle 
part ils préfèrent laisser aux pro-
fessionnels.

Ce qui vient d’être dit amène 
une dernière question, celle des 
effets de la répartition entre so-
lidarités publique et privée en 
matière de coût, de responsabili-
té et de travail de la dépendance 
sur la qualité des expériences vé-
cues par les personnes aidées et 
les personnes aidantes. La dé-
familialisation du care (sa prise 
en charge par les solidarités pu-
bliques) est-elle nécessairement 
un bienfait ? une émancipation ? 
pour qui ? Ces questions ont été à 
ce jour peu débattues en se pré-
occupant à la fois du point de 
vue des aidants et des aidés. Ces 
deux perspectives sont pourtant 
tout aussi légitimes. Leur articu-
lation demande un examen atten-
tif, étant inter-reliées de façon 
complexe. Si l’on peut à certains 
égards considérer que l’épuise-

ment de l’un, le pourvoyeur de 
care, aura nécessairement des ef-
fets préjudiciables sur le bénéfi-
ciaire de l’aide – ce cas correspon-
dant à la figure, simple, où la qua-
lité pour l’un est aussi la qualité 
pour l’autre – il est aussi des cas 
de figure où l’amélioration de la 
situation de l’un peut aller de pair 
avec une détérioration de l’ex-
périence de l’autre. Ainsi le cas 
d’une personne dépendante heu-
reuse dont des proches s’occu-
pent d’elle (voire, l’exigeant) au 
mépris de la volonté et du bien-
être de ceux-ci.

ressourCes Culturelles 
et morales

Pour avancer dans le traite-
ment des questions soulevées 
jusqu’ici, en particulier de celles 
concernant la qualité du care, il 
est utile d’avoir à l’esprit les res-
sources culturelles à notre dispo-
sition pour vivre l’expérience à la-
quelle il renvoie.

On peut craindre que, de fa-
çon dominante, la dépendance 
soit vécue comme une aliéna-
tion : pétris d’une conception de 
l’homme délié du social et défini 
par ses performances, nous avons 
tendance à considérer la dépen-
dance comme une charge, un far-
deau pour autrui9. Il s’en suit une 
dévalorisation du travail de la dé-
pendance et de ceux – de celles 
– qui le « prennent en charge », 
dévalorisation se manifestant 
entre autres par son attribution 
aux femmes et son invisibilisa-
tion (entre le « ce n’est rien » et 
le « cela va de soi »). On tient là, 
sans doute, une des explications 

de la tardive et partielle recon-
naissance par les solidarités pu-
bliques de la réalité et de l’impor-
tance du care familial.

Néanmoins, d’autres visions 
de la dépendance et du travail 
qu’elle implique existent. De-
puis les années quatre-vingts 
aux États-Unis10, plus récem-
ment en France11 s’est dévelop-
pée ainsi une éthique du care, 
se fondant sur une autre anthro-
pologie et mettant en avant la 
valeur du care. Loin d’être dé-
finis en dehors des liens qu’ils 
ont avec autrui, les hommes y 
sont reconnus comme essentiel-
lement interdépendants, vulné-
rables, constitués par les rela-
tions qu’ils nouent. Dès lors, le 
travail du care peut être conçu 
comme permettant à celui qui 
l’effectue de déployer sa propre 
identité par le lien à autrui (non 
de s’y sacrifier) ; conscient du fon-
dement dialogique de son iden-
tité, il peut reconnaître l’autre 
comme constitutif du moi. La per-
sonne dépendante du soin d’au-
trui peut être vue comme active 
elle aussi, capable de mobiliser le 
désir, avec toute l’ambivalence de 
la passion12. Il ne s’agit donc pas 
d’idéaliser la relation de care, ne 
pouvant être ramenée exclusive-
ment à de la bienveillance, de la 
chaleur, de la douceur.

Cette éthique, qui donne sens 
et valeur au care, a été associée 
initialement par les travaux de C. 
Gilligan aux femmes, supposées 
en être davantage porteuses que 
les hommes. Depuis, il apparaît 
que c’est plus généralement dans 
les groupes socialement vulné-

rables (immigrés, catégories po-
pulaires), plus proches de l’ex-
périence de leur propre dépen-
dance à autrui et de l’importance 
de la responsabilité à l’égard des 
proches que cette éthique est pré-
sente. Elle doit donc être disso-
ciée, en fait et en droit, du genre.

Peut-elle inspirer le travail des 
professionnels du care ? Y prévau-
draient alors la qualité du lien au 
patient, l’attention à sa singula-
rité, l’ajustement du soin aux cir-
constances13 : ce type de priori-
té, il faut le constater, est à ce 
jour éloigné des standards de la 
professionnalisation, misant da-
vantage sur la distance émotion-
nelle, la performance technique, 
la planification du soin... Si donc 
on peut considérer que l’éthique 
du care pourrait enrichir les pra-
tiques des professionnels, c’est 
en les transformant, en les sub-
vertissant.

En prenant pour exemple 
l’éthique du care, on a pu mettre 
en évidence que la relation de 
care à une personne dépendante 
pouvait être une expérience po-
sitive pour tous les protagonistes 
concernés, une expérience de dé-
ploiement de l’identité et non 
d’aliénation. Mais il faut garder 
à l’esprit que, si l’éthique du care 
n’est qu’une des ressources cultu-
relles permettant de donner sens 
au care, il n’en reste pas moins 
vrai que ce type de ressources 
n’est pas des plus répandu, qu’il 
doit se frayer un chemin dans une 
culture davantage marquée par la 
dévalorisation de la dépendance 
et du care qu’elle requiert.

Comment dès lors rendre pos-

sible et soutenir cette nécessaire 
revalorisation ?

un défi pour repenser 
l’état-providenCe

L’expérience de la dépendance 
et du care qu’elle requiert sup-
pose, pour être suffisamment 
bonne, tant pour les personnes 
dépendantes que pour celles 
qui en prennent soin de repen-
ser l’État-providence de façon à 
y renforcer :

n le souci de justice dans l’ac-
cès de toutes les catégories so-
cio-économiques à une forme de 
care choisie, loin de l’altruisme 
contraint qui est à craindre au-
jourd’hui d’autant plus que l’on 
descend dans l’échelle sociale ;

n la préoccupation pour une 
ouverture de tous les genres aux 
différentes perspectives morales, 
dont celle du care, au lieu de son 
actuelle assignation au genre fé-
minin ;

n la reconnaissance de la va-
leur du travail du care, qu’il soit 
fait par les proches ou par des pro-
fessionnels du soin ;

n la définition de la qualité du 
care et des conditions de cette 
qualité comme un enjeu poli-
tique, nécessitant l’ouverture de 
débats publics.

Il s’agit de repenser la citoyen-
neté pour la rendre réellement in-
clusive et dé-genrée14. Le droit 
de donner et de recevoir du care 
y serait reconnu : droit de don-
ner sans assignation ni pénalisa-
tion, le droit au travail et au care 
y étant reconnu comme tout aus-
si important ; droit de recevoir 
sans dépendre du bon vouloir des 

proches, en accédant à un care de 
qualité (avec le temps et l’atten-
tion que cela suppose).

On le voit : à l’heure où crois-
sent les besoins de care des per-
sonnes âgées dépendantes, on ne 
peut se contenter de chercher sur 
qui faire porter « la charge » de la 
dépendance. C’est tout notre rap-
port à la dépendance et au sou-
ci pour celle-ci qui doit être re-
pensé. n

7   S. Simoni, Caregiving in transition in Europe : neither 
complete altruists, nor free-riders, Social Policy and 
Administration, n°38(6), 2004, pp. 678-705.

8   J. Twigg, Bathing. The body and community care, Londres, 
Routledge, 2000.

9   N. Rigaux, « L’aide informelle aux personnes âgées 
démentes : fardeau ou expérience significative ? », Psychologie 
et neuropsychiatrie du vieillissement, vol 7, n°1, 2009,   
pp 57-63.

10   Le livre de C. Gilligan, op.cit., est considéré comme 
initiant cette réflexion.

11   P. Paperman, S. Laugier, par exemple dans Le souci des 
autres. Ethique et politique du care (Paris, Éditions de l’école 
des Hautes Études en Sciences Sociales, 2005), ont beaucoup 
contribué à la diffusion et à  l’approfondissement de ce 
courant de pensée.

12 E. Pulcini, « Assujetties au don, sujets de don. Réflexions 
sur le don et le sujet féminin », Revue du Mauss, n°25, 2005, 
pp. 325-338. 

13   J. Pols, (« Washing the citizen : washing, cleanliness 
and citizenship in mental health car », Culture, medicine 
and psychiatry, n°30, 2006, pp. 77-104) et  A. Mol, (Ce que 
soigner veut dire. Repenser le libre-choix du patient, Presse des 
mines, coll. Sciences sociales, 2009) ont entre autres réfléchi 
cette question. 

14   T. Knijn & M. Kremer, Gender and the caring dimension of 
welfare states : towards inclusice citizenship, Social Politics, 
1997, pp. 328-361.

La personne dépendante du soin 
d’autrui peut être vue comme active 
elle aussi, capable de mobiliser le désir, 
avec toute l’ambivalence de la passion. - « Bougez, éliminez » qu’ils disaient dans la pub. Alors on bouge.
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“care”

dépasser 
les oppositions 
classiques
hommes et femmes, individus et associations, 
professionnels et bénévoles, les oppositions qui 
structurent le secteur des soins (care), et qui sont au cœur 
de la sécurité sociale, doivent être repensées.

ALDA grÉOLi
secrétaire nationale de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes

P ourquoi nous re-
trouvons-nous plu-
sieurs centaines de 
personnes à la Se-
maine sociale du 
Mouvement ou-

vrier chrétien ?
D’abord pour les rencontres qui 

s’y déroulent, les hommes et les 
femmes que nous croisons et avec 
qui nous discutons, débattons, 
pour le bar aussi, dispositif cen-
tral de la convivialité de l’événe-
ment. Bref, pour faire « lien », 
faire société.

Bien sûr, nous sommes là aussi 
pour les orateurs et pour le sujet. 
En réalité, le temps pris pour par-
tager, c’est déjà de la production 
de care. Débattre du type de so-
ciété que nous souhaitons et de 
la manière d ‘y parvenir, c’est pro-
duire du « prendre soin ».

Ainsi, d’emblée, voudrais-je in-
sister sur le fait que, dans une se-
maine sociale consacrée à la sécu-
rité sociale, laisser un temps si-
gnificatif pour la prise en compte 
du « prendre soin », c’est envoyer 
un signal important : pour nous, 
la sécurité sociale, son dévelop-
pement et son évolution sont non 
seulement un outil économique 
et social de régulation, mais aus-
si et surtout un moyen utile pour 
faire société, pour créer du lien 

et le consolider.
Certes, la sécurité sociale a va-

leur économique, mais quelle im-
portance si elle ne permettait 
ce que doit avoir comme objec-
tif tout projet d’un mouvement 
social et ouvrier : créer du bien-
être, le consolider, le faire évoluer 
dans la cohésion sociale, l’équité 
et l’égalité.

faire lien
Nous sommes particulièrement 

fiers de notre système de sécuri-
té sociale, en particulier en ma-
tière de prise en charge des soins 
de santé.

Bien sûr, avons-nous l’habitude 
de dire, il reste des choses à faire, 
mais globalement, il est bon, et 
peu de personnes (même si c’est 
toujours trop) passent au travers 
des mailles du filet.

Mais rappelons-nous d’où il 
vient. Il s’est d’abord construit 
sur la mobilisation des individus, 
sur l’organisation des solidarités 
interpersonnelles, sur la capacité 
à poser des actes gratuits de so-
lidarité, d’attention aux autres ; 
puis il a été repris comme com-
bat des institutions intermé-
diaires sociales, politiques, syn-
dicales et patronales : n’oublions 
jamais qu’il tient tout autant par 
sa valeur de solidarité construite 

sur l’engagement citoyen que sur 
la volonté politique et sociale. Si 
on le cantonne à la seule seconde 
partie, on en fait plus un outil 
économique qu’un outil qui per-
met de créer de la société.

n C’est parce qu’il est aus-
si mouvement social, qu’il per-
met de manière intrinsèque de 
prendre le care en compte et pas 
seulement d’être un « filet ». Af-
firmer ceci, ce n’est par ailleurs 
nier ni son utilité économique, 
ni son efficacité.

n C’est parce qu’il est aus-
si mouvement social qu’il n’est 
pas qu’une machine étatique, de 
celle qui pourrait gommer très 
vite les solidarités interperson-
nelles et réduire notre capacité à 
faire société.

n C’est parce qu’il est aussi 
mouvement social qu’il permet 
d’éviter une trop grande dualisa-
tion des réponses qui sont don-
nées.

Entre autres avec Solidari-
té mondiale, la mutualité chré-
tienne développe des projets de 
coopérations internationales en 
vue de promouvoir les mutua-
lités de santé dans les pays du 
Sud comme moyen d’organiser la 
couverture des soins de santé et 
augmenter la capacité d’accès aux 
soins de qualité. Pourquoi avons-

nous choisi ce mode d’accès aux 
soins de santé ? Pourquoi ne prô-
nons-nous pas de créer directe-
ment dans ces pays une sécuri-
té sociale, une assurance obliga-
toire ? Parce que la majeure partie 
des emplois se trouve dans l’éco-
nomie informelle et que dès lors 
les capacités de cotisations obli-
gatoires sont particulièrement ré-
duites ! En outre, il nous semble 
fondamental que les systèmes de 
soins de santé impliquent les po-
pulations, se basent sur une com-
préhension profonde de la soli-
darité interpersonnelle : ce n’est 
qu’à partir de cette implication ci-
toyenne que l’on peut construire 
un système fort, le moins dual 
possible. Pour nous, un système 
de sécurité sociale, c’est d’abord 
un projet de « vivre ensemble » 
dans une société appelée pays ; 
quand on s’écarte trop de cette 
définition ou de cet objectif, on 
perd le sens et dès lors on peut 
perdre aussi l’objet.

De la même manière, la mu-
tualité chrétienne développe et 
soutient des associations de per-
sonnes, car elle tient cela comme 
essentiel pour faire société ; le  
care qui naît de ces rencontres 
associatives est au moins aussi 
important pour la santé que tous 
les soins techniques. N’oublions 

jamais que dans l’accès à la san-
té, dans nos pays, les soins pro-
prement dits ne comptent que 
pour 20% tandis que les facteurs 
déterminants sont les liens so-
ciaux, l’enseignement, l’emploi, 
le logement. Dès lors, nous inves-
tir dans des projets qui créent du 
lien, c’est produire de la santé, 
du bien-être. S’il est un combat 
qui doit rester à l’ordre du jour 
du mouvement ouvrier dans son 
ensemble, c’est bien celui de l’ac-
cès massif à l’emploi, avec priorité 
absolue aux moins qualifiés. Pas 
seulement parce que cela crée de 
la richesse, surtout parce que cela 
crée de la santé, de l’insertion et 
de la cohésion sociale.

sur le terrain des aidants 
proChes

Revenons au care par l’ap-
proche de terrain ; illustrons par 
la situation des aidants proches.

Pour contextualiser, prenons 
au hasard... une femme de 58 
ans, grand-mère de deux petits-
enfants, fille d’une dame vieillis-
sante de 82 ans en perte d’auto-
nomie.

Cette femme a toutes les 
chances de développer tous les 
facteurs de risques pour se re-
trouver dans une situation où 
elle demandera de passer à l’em-

ploi à temps partiel parce qu’elle 
doit à la fois s’occuper de ses pe-
tits-enfants 2 jours par semaine 
pour permettre à sa propre fille 
d’être partiellement dégagée du 
souci de l’accueil, tout en s’oc-
cupant de sa maman, 5 jours par 
semaine après 16 heures Tous les 
jours, nous rencontrons des cas 
semblables : des personnes qui se 
donnent entièrement à de telles 
occupations de dons, de temps 
gratuit, qui sont peu à peu ren-
trées dans une relation psycho-
logiquement compliquée avec la 
maman parce qu’on y mêle du don 
et du devoir.

Ce n’est qu’au bord de l’épuise-
ment que, peut-être, la femme de 
notre exemple cherchera de l’aide.

Que va-t-elle trouver ?
1. Celle de son conjoint, sans 

doute, enfin peut-être parfois, 
bref pas toujours... Faut-il nom-
mer cela « discrimination homme-
femme » ? Une telle discrimina-
tion est-elle encore toujours pré-
sente tant dans les actes gratuits 
que dans les emplois rémunérés ? 
La réponse est « oui » mais cela 
doit-il n’être ramené qu’à de la 
discrimination ? Ou devons-nous 
aussi nous interroger sur le fait 
de savoir pourquoi, dans notre 
société, l’homme ne semble pas 
prendre sa place dans le « don 

- Ma fille, elle s’occupe bien de moi. 
- Mon fils, il voudrait bien mais il n’a pas le temps…

Source : Stock.XCHNG
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de soi » ? Mais peut-être ne lui 
laisse-t-on pas la prendre ? Pour-
quoi les actes, mais aussi les mé-
tiers du don, de la transmission, 
du care en général, sont-ils oc-
cupés par des femmes et le sont-
ils de façon de plus en plus mas-
sive, que le métier concerné soit 
de basse ou de haute qualifica-
tion ? Pourquoi messieurs accep-
tez-vous de nous laisser seules 
face à la transmission et au don, 
au « prendre soin » ? Tenir ce ques-
tionnement ne revient pas à nier 
les conséquences en termes de 
discriminations sociales et éco-
nomiques mais à oser remonter 
d’un cran dans l’analyse des fac-
teurs de causes.

2. Alors notre brave dame, 
parce que sans aucun doute elle 
est brave, à défaut du conjoint, 
elle pourrait essayer de se tour-
ner vers l’État. Elle pourrait lui 
demander d’organiser suffisam-
ment de structures d’accueil pour 
ses petits-enfants, de prendre les 
mesures pour l’accueil de jour de 
sa maman, de lui organiser un sta-
tut d’aidant proche pour qu’elle 
soit protégée, voire rémunérée 
pour le temps qu’elle passe au don 
gratuit pour les autres, alors que 
des professionnels pourraient in-
tervenir...

Attention cependant à ne pas 
tomber dans les excès de reven-
dications de nos sociétés occi-
dentales pas encore postmatéria-
listes, car les excès peuvent tuer 
la société et le vivre ensemble. La 
mise en garde ne vise pas à lais-
ser entendre que les besoins se-
raient suffisamment rencontrés, 
ni que l’État pourrait s’autoriser 
à dire « J’ai fait ce que j’avais à 
faire pour permettre les réponses ; 
débrouillez-vous pour le reste », 
car nous ne sommes pas du tout 
égaux devant les réponses que 
nous pouvons apporter ou devant 
l’accès aux réponses qui nous sont 
données. Cependant demander à 
l’État de prendre en charge ab-
solument toutes les réponses de-
manderait un courage de prélè-

vement fiscal et financier qu’on 
ne s’attend pas à rencontrer, ni 
du côté des politiques de droite 
(évidemment), ni réellement du 
côté des politiques de gauche. 
En bref, la réponse de l’État ne 
sera jamais que partielle. Si elle 
ne laisse aucune place au don, au 
bénévolat, à l’associatif, elle file-
ra très vite vers le tout au mar-
ché, cette dérive des pays anglo-
saxons où seules les solidarités 
de base sont organisées par l’État 
tandis que le marché occupe tout 
le reste. Plus le temps passe, plus 
l’État peut abandonner des pans 
entiers de ses fonctions devenues 
moins attractives pour les popu-
lations... sauf les plus fragiles, 
qui n’ont pas d’autres choix pos-
sibles. Bref, la dualisation à son 
maximum.

3. Cette femme s’est donc 
d’abord tournée vers son conjoint, 
ensuite vers l’État ; dans aucun 
des deux cas, la réponse n’a été 
simple. Elle va alors se tourner 
vers d’autres proches, par exemple 
les voisins de sa maman. Sans 
doute va-t-elle y trouver des bouts 
de réponses, temporaires et limi-
tées. Pourtant, si ces bouts de ré-
ponses peuvent rencontrer celles 
par ailleurs organisées par des 
professionnels, alors l’espoir re-
vient : au moins quelque chose 
est possible, tenable, supportable, 
durable. Quand la réponse des voi-
sins rencontre la réponse de Vita-
tel (télévigilance) ou celle de So-
lival (aménagement du domicile), 
quand les chaînes de solidarité in-
terpersonnelles rencontrent les 
chaînes de solidarité profession-
nelles, on peut vraiment prendre 
le care en charge, avoir un pro-
jet de société qui tienne la route, 
économiquement et financière-
ment tenable. Surtout : on aug-
mente le niveau global de bien-
être. Car il ne suffit pas d’obser-
ver les solidarités naturelles d’un 
regard bienfaisant : on sait bien 
que si on les laisse simplement à 
elles-mêmes, elles conduiront à 
des situations d’épuisement des 

personnes et donc des solidarités. 
Il s’agit donc d’organiser les so-

lidarités, pour les faire fructifier. 
Il n’empêche que sans elles rien 
n’est possible. Rappelez-vous la 
publicité à grands frais et bruit, 
il y a deux ans, de cet organisme 
qui annonçait qu’avec ses GSM 
et ses services professionnels, il 
était capable d’aller rechercher 
n’importe qui, n’importe où, de 
faire de la télévigilance partout 
et en tout lieu... Vous n’en enten-
dez plus rien, ce ne fut qu’un feu 
de paille. Pourquoi ? Parce qu’un 
tel système ne peut tenir que par 
la rencontre de deux formes d’ac-
tion : d’une part celle des profes-
sionnels, qui font de l’écoute, 24 
heures/24, d’agents qui placent 
des appareils chez les personnes, 
d’autre part celle des enfants, 
des voisins qui sont d’accord de 
se déplacer dès qu’ils sont appe-
lés pour aller relever la personne, 
voir pourquoi elle appelle... Sans 
l’investissement des bénévoles, ce 
serait impayable ; sans l’existence 
de professionnels, cela conduirait 
à ce que chacun doive organiser 
son petit système, qui ne tiendrait 
qu’un temps limité.

organiser l’espaCe du dialogue
Il y a donc bien un deal pour 

l’efficacité : l’organisation des so-
lidarités est essentielle, de même 
qu’il est essentiel que les acteurs 
professionnels reconnaissent la 
place à laisser aux acteurs du don 
gratuit.

Creusons encore l’exemple de 
l’aidant proche : les associations 
d’aide et de soins à domicile té-
moignent aussi du ressenti et des 
questions que posent tant les ai-
dants naturels que les personnes 
aidées. Nous prenons parfois trop 
peu de temps dans nos milieux 
professionnels pour leur rendre 
leur place. Il y a aussi à construire 
ensemble les espaces de dialogue 
qui pourront mener aux espaces 
de revendications communes 
pour l’amélioration de la prise en 
charge. Si de tels espaces ne sont 

pas créés, nous risquons de voir 
s’opposer très rapidement les dif-
férentes logiques de revendica-
tions ; avec pour conséquence de 
voir se détricoter les projets mis 
en place naturellement et de ma-
nière non marchande.

La légitime revendication d’une 
des parties en cause peut alors 
être reprise par des acteurs po-
litiques, qui ont tendance à en 
simplifier les contenus et donc 
les réponses ou à ne pas voir les 
conséquences sociétales des ré-
ponses proposées.

Ainsi, dans le débat sur l’ai-
dant proche, nous avons-nous vu 
ces derniers mois des position-
nements qui auraient pu mener à 
proposer un statut, voire un sa-
laire pour les aidants. Ces mêmes 
questions ont été mises sur la 
table dans les débats sur le bud-
get d’aide personnalisée destinée 
aux personnes handicapées. Un 
salaire pour des actes posés entre 
personnes proches, un contrat de 
travail à l’intérieur des relations 
familiales... où donc est encore la 
société ? Oui, un papa qui conduit 
son enfant à l’école c’est un acte 
gratuit, et alors ? C’est très bien 
et surtout cela doit rester comme 
cela. Oui, une aide familiale qui 
fait les courses c’est un travail, et 
cela doit le rester.

Au besoin de l’enfant d’être 
conduit à l’école, ce sont bien 
ces deux réponses combinées qui 
forment du vivre ensemble et qui 
permettent plus de bien-être.

C’est pourquoi cela ne peut 
se faire dans un but de prise de 
parts de marché. Pour être ren-
table, le marché doit prendre la 
part la plus importante possible : 
il faut que le papa finisse par se 
dire que ce n’est pas son job d’al-
ler conduire son enfant. Le sec-
teur marchand ne laissera jamais 
de place aux bénévoles sauf pour 
en faire des clients. Technique-
ment, sa réponse sera aussi va-
lable que ce que nous avons dé-
crit, mais il n’y aura plus aucun 
soutien des solidarités naturelles. 

Elles seront remplacées pour en 
optimaliser le profit.

Marc-Olivier Padis, rédacteur 
en chef de la revue française Es-
prit, écrivait : « Les pays où l’aide 
publique est la plus importante 
envers les familles [voyez chez 
nous le soutien aux projets non 
marchands et à l’organisation des 
communes ou Régions ou État fé-
déral] sont aussi ceux où l’on ob-
serve une plus grande implication 
des proches avec les personnes 
âgées dépendantes. Une amélio-
ration de l’aide publique favorise 
le développement de l’aide fami-
liale. »1

Pour cela il faut oser dépasser 
les oppositions hommes-femmes, 
individus-associations, profes-
sionnels-bénévoles. Il faut re-
partir du vivre ensemble, du 
« prendre soin », pour réinterro-
ger nos réponses.

Est-il normal qu’un étudiant 
en médecine ne reçoive pas une 
heure de cours sur le care tout au 
long de son cursus ? Ni d’ailleurs 
sur le sens de la sécurité sociale... 
Est-il normal que les personnes 
aidées et les aidants proches ne 

soient pas associés systématique-
ment à l’organisation de la coordi-
nation des soins et de l’aide ? Est-
il normal de vouloir tout traduire 
en valeurs économiques, mêmes 
les relations interpersonnelles ? 
Est-il naturel de dire, comme nous 
le faisons avec le chocolat, le café 
ou le thé, que quand c’est de qua-
lité, c’est un luxe ? Non, c’est tout 
le contraire : les relations hu-
maines de qualité ne sont jamais 
un luxe, c’est naturel !

Osons sortir du rapport écono-
mique à la vie en société pour oser 
la réponse naturelle du « prendre 
soin ».

Je suis persuadée qu’en entrant 
par cette porte nous pourrons 
faire évoluer notre système de 
sécurité sociale ; nous lui aurons 
rendu le sens qu’il a toujours eu : 
celui de faire plus de société en-
semble et de laisser moins de per-
sonnes sur le bord du chemin. n

1   M.-O. Padis, « La polémique du Care, un débat qui mérite 
mieux que des caricatures », Esprit, 2010, repris par Christian 
Van Rompaey dans En Marche en janvier 2011.

- Et après on permute. D’accord ?
Source : Stock.XCHNG



Politique 
62

Politique
63

LE bEL AvEnIr
DE LA SécUrITé SOcIALE≈≈

AccédeR 
Aux dRoitS

leS PAuvReS et noS SyStèMeS
chronique de 
rendez-vous manqués
Le mantra contemporain de la responsabilisation 
individuelle touche en premier lieu les personnes pauvres. 
Consommer, avoir des rêves et des désirs, ce n’est pas 
pour elles.

Christine MAhy
secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, présidente du Réseau belge      
de lutte contre la pauvreté

A l’heure où le dis-
cours sur l’inclu-
sion est omnipré-
sent, il serait judi-
cieux de se deman-
der en quoi les per-

sonnes en situation de pauvreté, 
les personnes au bord du gouffre, 
les personnes aujourd’hui fragili-
sées, sont à inclure.

Accompagner, supporter, con-
seiller, encadrer, donner la main, 
stimuler, sanctionner, cadrer... sont 
autant de termes qui définissent 
toutes sortes d’interventions so-
ciales assumées par des travailleurs 
à destination des populations dites 
à inclure.

Finalement, les personnes fragi-
lisées « servent largement » un sys-
tème au sein duquel elles sont un 
très grand pourvoyeur d’emplois 
dans le secteur public et le sec-
teur non marchand. Mais à quand 
un emploi stable, de qualité, juste-
ment rémunérateur pour celles-ci ?

À l’heure où être un bon citoyen 
c’est aussi être un bon consom-
mateur, puisque faire fonction-
ner l’économie capitaliste c’est 
consommer pour que l’argent cir-
cule et pour produire du capital, 
les personnes à faibles ressources 
servent largement le système. Elles 
consomment tout ce qu’elles reçoi-

vent pour vivre ou survivre. Pas de 
doute qu’augmenter leurs revenus 
ne ferait d’eux que de meilleurs ci-
toyens, car cela leur permettrait 
juste d’améliorer leur quotidien 
en dépensant la totalité du revenu 
pour satisfaire des besoins de base. 
Mais à quand des revenus décents 
permettant d’accéder à des condi-
tions de vie correctes dans le cadre 
d’une autonomie respectée ?

À l’heure où la culpabilisation est 
maximale vis-à-vis des personnes « 
dont l’emploi s’est éloigné », le tra-
vail que celles-ci produisent au pro-
fit de la collectivité dans des pro-
jets qui leur sont proches n’est pas 
pris en considération comme ap-
port au fonctionnement de la socié-
té. Pire, par moments, l’investisse-
ment bénévole des personnes sera 
valorisé ou survalorisé dans un type 
de discours, mais   les mêmes per-
sonnes seront « poursuivies » dans 
le cadre d’un Plan d’accompagne-
ment des chômeurs qui ne légitime 
que le seul emploi, à n’importe quel 
prix, ou seront conduites à l’exclu-
sion. Pourtant, si elles ne sont pas 
à l’emploi, elles sont bel et bien 
au travail ! À quand la reconnais-
sance des potentialités et l’écoute 
du plaisir de s’investir dans un tra-
vail qui donne sens en étant utile 
à la collectivité ?

En 2010, année européenne de 
lutte contre la pauvreté, nombreux 
ont répété à l’envi que pour s’enri-
chir, il faut produire des pauvres ! 
C’est tellement visible qu’il faut lé-
gitimement se poser la question de 
comment cette cécité sur une évi-
dence est si grande... si ce n’est 
qu’elle soit utile dans un cadre eu-
ropéen et mondial qui fait des po-
pulations des objets. Aujourd’hui, 
à travers la crise, le modèle capi-
taliste a fait la preuve patente de 
sa perversité, car il n’est pas mis 
à mal alors qu’il produit le mal et 
organise en un même mouvement 
la production des pauvres et « leur 
traque ». Oui, il y aura de l’emploi 
en plus demain par l’engagement 
« des personnes appauvries ou en 
risque d’appauvrissement » pour 
« contenir les pauvres ». Il s’agit ou 
s’agira encore davantage de sanc-
tionner, responsabiliser, morali-
ser, instrumentaliser, culpabiliser, 
conditionner !

Une pauvreté importante, un ap-
pauvrissement sérieux, dans une 
société avec un système de sécuri-
té sociale fort !

Malgré une sécurité sociale 
forte, qu’il nous faut absolument 
défendre pour ce qu’elle est : un 
bon modèle qui devrait s’impo-
ser au plan européen plutôt que 
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Ce n’est pas tout d’avoir des droits. Le chemin pour y accéder est parfois bouché. 
Source : Stock.XCHNG
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accéder aux droits
Les pauvres et nos systèmes : chroniques de rendez-vous manqués
christine mahy

nous-mêmes nous engager dans un 
processus de nivellement vers le 
bas, malgré le fait qu’il n’y ait ja-
mais eu autant de richesses qu’au-
jourd’hui, force est de constater que 
l’écart entre les personnes en situa-
tion aisées et les personnes en si-
tuation de pauvreté se creuse. Les 
moyennes effacent en général la 
visibilité des situations extrêmes.

Alors que notre pays avait toutes 
les raisons d’être fier d’un système 
de sécurité sociale et d’un filet 
d’aide sociale garantissant à tous 
les citoyens de pouvoir vivre dans 
des conditions de vie correctes 
quels que soient les événements de 
la vie à assumer, le glissement vers 
les droits conditionnés a considé-
rablement modifié les choses. Les 
personnes qui connaissent des dif-
ficultés se perçoivent comme inca-
pables de s’assumer, comme faisant 
partie de celles qui tirent la socié-
té vers le bas, pire qui contribuent 
à creuser le gouffre de la dette pu-
blique. Les professionnels du social 
devenant quant à eux plus des vé-
rificateurs/contrôleurs/sanction-
neurs, que des accompagnateurs.

la pauvreté, une question 
de privation

Même la pauvreté nommée très 
laidement « pauvreté génération-
nelle » a commencé un jour, s’est 
installée beaucoup trop durable-
ment, et piège désormais les fa-
milles fonctionnant dans des ré-
férents de survie qu’elles ont finis 
par intégrer. C’est intolérable dans 
une société riche comme la nôtre, 
disposant des moyens nécessaires à 
enrayer cette spirale.

La pauvreté est le résultat de la 
privation de l’accès aux ressources 
matérielles (le revenu, l’accès à des 
services publics gratuits...), im-

matérielles (le manque d’accès à 
la connaissance, notre enseigne-
ment qui produit de l’exclusion, le 
réseau relationnel...) et naturelles 
(l’environnement naturel, l’accès à 
l’énergie...).

Cet état de privation est plus ou 
moins important en fonction de la 
manière dont les politiques struc-
turelles sont conçues et mises en 
œuvre au profit de tous ou non. 
Trop souvent celles-ci sont pen-
sées pour des moyennes. Ensuite 
sont mises en place des politiques 
sociales « réparatrices » pour les 
personnes qui passent entre les 
mailles du filet ! Cela se joue par-
tout, et tout le temps : logement, 
enseignement, politique de la pe-
tite enfance, services aux per-
sonnes, énergie... Le système en-
traîne presque naturellement la 
création de « la dépendance/assis-
tance » comme un des secteurs de 
l’organisation de la société, donc 
un rouage du fonctionnement du 
système.

La politique sociale structurelle 
est ainsi détournée de son réel ob-
jet de départ ; l’assistance prend 
une proportion surdimensionnée, 
jouant littéralement la fonction 
de « camion-balai » des politiques 
structurelles déficientes. Ainsi que 
les personnes deviennent-elles le 
problème, davantage objets de tra-
vail que sujets citoyens ayant ac-
cès à des droits.

Comment qualifier le nombre de 
« rendez-vous ratés » entre le ci-
toyen et l’organisation collective 
mise en place par l’autorité pu-
blique à travers les politiques struc-
turelles et la sécurité sociale, le 
nombre de rendez-vous ratés dans 
le cadre des « filets de sécurité » 
de l’assistance sociale, de ces ra-
tages qui font que des personnes 

en soient à un tel point de rup-
ture de confiance qu’elles ne se 
sentent plus en sécurité qu’avec 
elles-mêmes, sur un carton dans la 
rue, allant jusqu’à refuser de l’aide 
aux moments les plus dangereux 
de leur existence ? Si ces échecs ne 
vont heureusement pas tous jusqu’à 
cette extrémité, ils sont toutefois 
très nombreux à avoir des consé-
quences aux coûts humains, ma-
tériels et financiers considérables.

C’est donc dans la construction 
d’un équilibre sérieux entre une sé-
curité sociale de droit forte, la mise 
en place de politiques structurelles 
conçues dès le départ au profit de 
tous les citoyens, dont une poli-
tique sociale à sa juste place, que se 
trouve la responsabilité de ceux qui 
ont souhaité accéder au pouvoir, 
tout au moins s’ils ont l’ambition 
d’arrêter de produire de la pauvre-
té, et d’éradiquer celle qui existe.

la responsabilisation à tous 
les niveaux

Dans tous les discours, les dispo-
sitifs, les textes officiels se retrou-
vent comme un credo, les termes 
responsabilité, responsabilisation, 
responsabilité sociétale. « Il faut 
responsabiliser » ! En particulier, il 
faut responsabiliser le chômeur, le 
jeune, la mère de famille... car ils 
ne le seraient pas. Il faut responsa-
biliser les associations, les équipes, 
même les entités fédérées a-t-on 
entendu1.

Ils font le mieux qu’ils peuvent, 
avec les ressources matérielles, im-
matérielles et naturelles dont ils 
disposent. Ils font le mieux qu’ils 
peuvent, dans des prises de risques 
incessantes pour combler le déficit 
des politiques publiques en matière 
de logement, de non-gratuité sco-
laire, de revenus trop bas par rap-

port au coût de la vie, d’accès plus 
que réduit à des services tels que 
l’accueil de la petite-enfance... Ils 
font le mieux qu’ils peuvent pour 
exister et donner sens à leur vie 
dans une société qui a « vendu 
son âme » au capitalisme sauvage 
broyeur des personnes.

D’aucuns considèrent sans sour-
ciller que la personne qui dispose 
de si peu de moyens, outre la lutte 
quotidienne pour subvenir aux be-
soins de base, devrait ne pas être 
tentée par la société consumé-
riste, ne pas craquer pour un dé-
sir superflu, dire toujours « non » 
à ses enfants, se passer de toutes 
compensations, étouffer dans l’œuf 
des rêves rapidement considérés 
comme trop ambitieux, aller tou-
jours quémander les bonnes aides 
aux bons moments dans les bons 
endroits, « devenir secrétaire de sa 
propre vie » pour justifier en per-
manence son « état d’indigence 
pour bénéficier d’aide », toujours 
bien compter car tout écart est 
une erreur ! Bref, les personnes 
pauvres sont sommées de faire fi 
de « tous les affects, sentiments et 
faiblesses » avec lesquels pourtant 
tout humain se débat au quotidien. 
Les personnes vivant la pauvreté 
sont soumises à un très grand ni-
veau de pression : on leur demande 
pratiquement d’incarner « l’idéal-
type » du « citoyen parfait », et on 
les place sous surveillance au nom 
de : « la société aide » !

1   Il n’est bien sûr pas question de dire que la 
responsabilisation n’est pas importante. Pour 
autant, il n’est pas acceptable qu’un a priori 
s’insinue qui laisse entendre que des populations 
entières ne sont pas « responsables » ! C’est une 
agression brutale, et malheureusement permanente, 
qui, en rien, n’engage à la nécessaire confiance 
entre le citoyen et les responsables publics.

deRRièRe leS chiFFReS, leS genS (1) 
Freins et coups de pouce à l’emploi

Impossible de parler de sécurité sociale sans parler d’un de ses secteurs : 
celui du chômage, et collatéralement celui des mesures mises en place, cette 

responsabilité qui glisse de plus en plus de la responsabilité sociétale à la 
responsabilité individuelle.

Derrière les chiffres de dépenses et de recettes de la sécurité sociale, il y a des 
gens.

Les « Actions intégrées de développement » constituent un des réseaux associatifs 
d’accompagnement de demandeurs d’emploi, en Wallonie et à Bruxelles. Pour 
l’essentiel, le réseau est constitué d’organismes d’insertion socio-professionnelle 
(OISP) et d’entreprises de formation par le travail. Il y a aussi des initiatives 
d’emploi dans la philosophie de l’économie sociale.

Avec la collaboration des Travailleurs sans emploi de la Confédération des 
syndicats chrétiens, les AID ont voulu mener une démarche d’éducation 
permanente : non pas parler à la place de demandeurs d’emploi mais proposer à 
quelques-uns de ceux-ci, tout premiers concernés, de s’exprimer sur leur vécu, 
leur situation, leur manière d’appréhender les questions. Parler de leur situation 
vécue au quotidien mais aussi l’analyser, se mettre en perspectives d’action tant 
individuelle que collective.

Nous n’avons pas réalisé une enquête mais mené des animations dans une 
série de nos centres. 350 demandeurs d’emploi en processus d’insertion ont 
été impliqués. Nous avons proposé de croiser les expériences individuelles, de 
donner matière à comprendre ce qui est vécu, pour pouvoir mesurer où commence 
la responsabilité individuelle et où elle s'arrête. Il s’agissait de permettre de 
percevoir les mécanismes sociaux qui aident les personnes ainsi que ceux qui les 
freinent. Qu'elles aient ainsi la possibilité de faire des propositions pour améliorer 
les outils et dispositifs mis en place par la collectivité, et qui sont censés les 
aider.

Ce travail a donné lieu à la réalisation de deux outils :

n La réalisation d’un DVD ;

n Un dossier plus complet reprenant l’expression des stagiaires, « Parcours 
d’insertion, le pouvoir de choisir ? », avec comme sous-titre « Et si trouver un 
emploi dépendait de bien autre chose que de le vouloir ? ».

Nous avons choisi de reproduire ici les témoignages de Manu, Francine, Jérôme et 
Fatima, tels qu’ils s’expriment dans le DVD.

Les AID sont reconnues par différentes instances. Selon les situations : le Fonds 
social européen, la Région wallonne, le Forem, la Région de Bruxelles-Capitale, la 
Cocof, Actiris et Bruxelles-Formation. n

JOëL giLLAux directeur des Actions intégrées de développement (AiD)

••••••••••••••••••••••••••

deRRièRe leS chiFFReS, leS genS (2) 
Sortir du tunnel

Au début, mon parcours c’était un contrat d’apprentissage en horticulture. J’ai 
raté, donc j’ai voulu m’inscrire au chômage. À ce moment, ils m’ont annoncé 

que je n’y avais pas droit, car je n’avais jamais suivi un cycle d’école : je partais 
chaque fois avant la fin. J’avais droit à trouver des droits en faisant un système 
d’Awiph, ou je ne sais pas bien trop quoi : si je fais ça pendant un an, je récupère 
le droit au chômage. Mais je dois trouver un patron. Pour finir, j’ai fait cela 
pendant deux ans, et j’ai retrouvé mes droits.

Je me suis dit : je vais aller habiter Bruxelles ; là-bas, je trouverai un boulot. 
J’ai trouvé réassortisseur dans un grand magasin. J’y ai travaillé pendant 6 mois. 
Ils n’arrêtaient pas de me faire croire qu’ils allaient me re-signer un contrat. 
Mais la deuxième fois, ils ne l’ont plus fait : ils ont pris un étudiant à la place. 
J’ai aussi travaillé chez un artisan en viandes pendant tout l’été : faire du lard 
fumé, couper les poireaux pour les brochages… Pour finir, j’en ai eu trop marre 
de travailler dans ce froid. Et là, comme mon cousin était en formation soudure, 
et que je le voyais chaque fois rentrer content, je me suis dit : « Oui, ça a l’air 
génial. Il faut que je trouve ma voie. Je devrais faire ça aussi ». Je l’ai fait 
pendant 3 ou 4 mois, et ça n’a pas fonctionné.

Puis je suis arrivé dans la formation informatique dans l’OISP. Là, ça se passait 

L’assistance prend une proportion 
surdimensionnée, jouant littéralement 
la fonction de « camion-balai » des 
politiques structurelles déficientes.
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pour vivre, les gens invitent, 
prennent des risques

La débrouille repose très sou-
vent sur un bon sens de survie im-
médiate, entrant en contradiction 
avec les réglementations en vi-
gueur. Les gens savent cela, ils ne 
cherchent pas particulièrement à 
être « à côté des règles », ils cher-
chent simplement à s’en tirer dans 
la vie.

Lorsque des personnes trouvent 
une solution à l’insuffisance de lo-
gement accessible, en s’éloignant 
du marché locatif privé trop cher, et 
parce qu’il n’y a pas assez de loge-
ments sociaux, elles vont pratiquer 
l’auto-construction au sein de cam-
pings/parcs résidentiels/squat : 
elles vont se trouver confrontées 
aux réglementations qui feront 
d’elles « des personnes en défaut ».

Lorsque des parents inventent 
des manières d’éviter les contacts 
avec l’école par peur de devoir as-
sumer des frais trop élevés pour 
eux, dans un contexte où la gra-
tuité scolaire est pourtant prévue 
dans la constitution, ils seront qua-
lifiés de parents peu intéressés par 
la scolarité de leur enfant.

Lorsqu’un couple s’organise pour 
bénéficier de deux allocations so-
ciales complètes à travers deux 
adresses domiciliaires différentes, 
il sera taxé de fraudeur social, alors 
que les revenus de remplacement 
(et parfois du travail) sont insuffi-
sants à pouvoir mener une vie sim-
plement correcte.

Qui peut croire que les personnes 
qui doivent se battre de cette fa-
çon ont envie d’avoir recours à 

toute cette débrouille ? Le stress, la 
peur, l’insécurité finit par intégrer 
le quotidien : c’est lourd de consé-
quences, tant au plan moral qu’aux 
plans physique et familial.

Tout au contraire, les personnes 
ont la profonde envie d’être consi-
dérées comme citoyens ; elles sont 
désireuses de vivre dans un état 
de droit au sein duquel leurs pa-
roles obtiennent une place en 
sorte que toutes leurs inventions 
dont témoigne la débrouille puis-
sent être considérées comme des 
atouts, au moins potentiels, plutôt 
que comme des fautes par rapport à 
un système qui n’offre de toute fa-
çon plus les réponses adéquates. Il 
est légitime de se demander si des 
propositions innovantes émanant 
de populations faibles, pauvres, 
sont prises en considération par 
les autorités publiques dont on a 
l’impression qu’elles savent mieux 
que les intéressées ce qui est bon 
pour elles.

et s’il y avait CarenCe de 
responsabilité ailleurs ?

La population est constamment 
soumise à des injonctions para-
doxales de la part des pouvoirs pu-
blics, injonctions qui confinent à 
une forme de maltraitance : les po-
litiques structurelles n’offrent plus 
les réponses nécessaires à toute la 
collectivité, en particulier aux plus 
pauvres, mais l’autorité publique 
sanctionne néanmoins les prises 
d’initiatives des citoyens qui inven-
tent les solutions permettant de pa-
lier le déficit.

Que dire des sociétés qui produi-
sent des bénéfices très importants 
et payent un minimum d’impôts, 
de l’exploitation par le démantèle-

ment des conditions de travail, de la 
privatisation de secteurs entiers de 
la société (dont par ailleurs on peut 
faire aujourd’hui le constat qu’il 
s’agit d’un dramatique échec pour 
les populations mais d’une pleine 
réussite pour les actionnaires), de 
la fiscalité organisée au profit des 
nantis, des risques que porte l’éco-
logie capitaliste ? N’y a-t-il pas ir-
responsabilité massive du monde 
politique dans ses prises de déci-
sions, dans sa difficulté à juguler 
l’hémorragie, dans cette non-redis-
tribution des richesses ?

S’il faut des exigences, ayons-en 
avec toutes les parties ! Il est légi-
time que certaines soient plus que 
d’autres mises à contribution !

les travailleurs « du soCial » 
dans la même tourmente

Force est de constater que si les 
populations pauvres ne sont pas 
épargnées par un système qui les 
utilise massivement, le mal-être 
des travailleurs du social va crois-
sant.

Régulièrement pris dans des 
contradictions qui les condui-
sent à sanctionner des personnes 
qu’elles voient pourtant s’en sor-
tir entre autre grâce à leur dé-
brouillardise, les intervenants so-
ciaux sont confrontés à une perte 
de sens majeur.

La conditionnalité des droits 
conduit à passer d’un rôle d’accom-
pagnateur à un rôle de contrôleur.

Les conditions de travail par-
fois précaires dans lesquelles ils se 
trouvent les conduisent à intégrer 
les règles d’une vision politique à 
laquelle ils n’adhèrent pas néces-
sairement.

La déficience des politiques 
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christine mahyvraiment comme je voulais. On apprenait des 

chouettes trucs, vraiment. J’étais content 
d’être dans cette formation.

Le dernier stage de formation que j’ai fait 
en informatique, c’était dans un petit atelier 
pour un petit magasin cool. Ils avaient 
promis de m’engager. Ils ne l’ont pas fait. 
De nouveau des belles paroles, puis rien ! 
J’ai été très déçu. Depuis un an, je n’ai pas 
d’expérience de l’emploi.

Quand tu es au chômage, et que simplement 
tu dois appeler un employeur, tu n’as pas 
toujours les sous sur le téléphone. Tu mets 
5 ou 10 euros en début de mois pour le 
téléphone, tu appelles deux fois : tu n’as 
déjà plus d’unités. Il y a des mois, pendant 
15 jours je ne sais pas téléphoner. Ou même 
envoyer un courrier. Il faut un timbre, une 
enveloppe. On n’a pas toujours cela chez 
soi, et ça coûte. Tout le monde n’a pas un 
ordinateur pour envoyer des e-mails. Ça coûte 
des sous de chercher un emploi.

J’aimerais bien régler mes problèmes de 
santé, mais il faut faire chaque mois ce qu’on 
peut, quoi. Trouver un dentiste qui le fait 
sans t’arnaquer, ça devient rare. Pour tout 
cela, un jour chasse l’autre, comme on dit.

Pendant chacune de mes formations, j’ai été 
convoqué. À chaque fois, la petite lettre qui 
oblige à aller se présenter à l’Orbem, juste 
pour dire : « Je suis en formation ». On entend 
tout le temps des élèves : « J’ai été convoqué. 
Je dois aller me présenter ». Chaque fois rater 
un jour de formation, parce qu’ils ne savent 
pas se mettre d’accord !

J’ai peur d’être sanctionné. C’est vrai que 
ça me pend au nez. Lorsqu’on m’a engueulé 
de n’avoir pas été à un rendez-vous, j’ai 
vraiment eu peur. Qu’est-ce que j’avais fait 
de mal ? Juste rater un rendez-vous parce 
que soit on m’avait volé mon courrier chez 
moi, soit le facteur s’est planté et je ne l’ai 
pas reçu. Cela peut arriver quand même ! Et 
si maintenant, de nouveau je ne reçois pas 
une lettre et je ne vais pas au rendez-vous ? 
Je serai sanctionné, et je ne saurai même pas 
pourquoi ! Pour une lettre ! Cela fait vraiment 
peur ! Mais j’ai eu une expérience positive 
une fois : le type avait vu que je faisais de 
la formation et que je me bougeais un peu 
le cul. Du coup, il était plus sympa avec 
moi. Mais les fois d’avant, c’est comme s’il 
me mordait ! Parce qu’en plus, ce n’est plus 
l’Orbem. Maintenant, c’est Actiris : je suis 
passé un stade au-dessus ! Je suis convoqué 
encore ailleurs, je ne sais plus où. On nous 
convoque, on regarde un peu ce qu’on fait, 
depuis combien de temps on est au chômage. 
Pas de conseil, vraiment rien ! De toute façon, 
il n’y a pas de boulot pour l’instant : qu’est-ce 
qu’on peut y faire ?

Franchement, j’aimerais trouver un petit 
boulot dans un atelier d’informatique : 
monter, démonter, réparer les PC. Mon rêve 
est un peu dingue. Je ne suis pas très en 
forme pour le moment. Cette histoire d’être 
convoqué me stresse. J’aimerais bien un peu 
sortir du tunnel. n MAnu

••••••••••••••••••••••••••
deRRièRe leS chiFFReS, leS genS (3) 
“J’espère y arriver”

J’ai fait sept années d’études en secrétariat–travaux de bureau. Puis j’ai 
travaillé un an dans une banque, en contrat à durée déterminée. Puis j’ai 

fait 3 mois dans une société d’assurances. Ensuite, j’ai travaillé comme femme 
de ménage à l’ALE, car je m’occupais de ma maman qui était malade. Puis j’ai 
dû arrêter parce que j’avais des problèmes de dos. On m’a dit de passer dans les 
titres-services, mais ce n’était pas possible : il y avait trop d’heures pour moi, vu 
mon mal de dos et ma maman.

Alors, j’ai commencé à faire des formations. De la remise à niveau en français et 
en maths. Il faut se remettre dans le bain, parce qu’on oublie l’orthographe et 
tout ça.

Ensuite, j’ai fait une formation « assistante logistique ». Là, par contre, j’ai raté. 
Je me suis aperçue que ça ne me convenait pas du tout. Je n’ai pas osé mettre 
fin à cette formation que je n’aimais pas. Est-ce qu’on peut interrompre ainsi ? 
Qu’est-ce que je vais faire à la place ?

Puis je suis venue à l’OISP, ici, qui se termine la semaine prochaine. Pour 
l’instant, ça se passe bien. J’ai appris beaucoup de choses. Notamment, j’ai 
appris à être plus sûre de moi. Je ne l’étais pas du tout. Ici, cette formation c’est 
pour faire une autre formation après ou pour trouver du travail. Ça dépend des 
personnes. Moi, c’est plutôt pour faire une autre formation, en bureautique, pour 
avoir un peu plus d’expérience. Et puis aussi en langue.

J’ai des soucis d’argent, comme à peu près tout le monde. C’est pas évident. J’ai 
été au Carrefour Formation. Là, c’est vrai, on peut utiliser l’ordinateur, le fax, 
le téléphone. Mais si tu veux envoyer une lettre classique, on ne te donne ni 
l’enveloppe, ni le timbre. On ne peut faire qu’avec ce qu’ils offrent. Mais si tu as 
des problèmes d’argent, il n’y aura rien de plus. Je n’ai pas d’ordinateur chez moi. 
Je suis bien obligée d’aller au Carrefour Formation. J’y vais à pied, parce qu’en 
bus ce n’est pas possible : c’est trop cher, on ne nous rembourse pas.

Quelques mois après mon arrêt à l’ALE, j’ai reçu une lettre de l’Onem, qui disait 
que j’étais convoquée, que je devais venir avec mes preuves de recherches 
d’emploi. Donc je suis allée, et ça va, je suis tombée sur une gentille. Parce 
qu’il paraît qu’il y en a des dures ! Mais pour moi, ça s’est bien passé. Et puis 
j’avais une petite formation à faire valoir. Elle m’a dit que je devais rencontrer 
une conseillère du Forem, pour avoir un petit contrat. Et aussi chaque mois 
écrire 3 lettres spontanées de motivation à des entreprises et répondre à 3 offres 
d’emplois. C’est vrai que ce passage à l’Onem, ça booste quand même. On est 
obligé de bouger, un peu plus qu’écrire de temps en temps une lettre ou deux.

Demain ? J’espère simplement pouvoir y arriver : trouver du travail. n frAnCine

••••••••••••••••••••••••••
deRRièRe leS chiFFReS, leS genS (4) 
une foule de petits points à passer

Mon parcours scolaire commence avec des primaires et secondaires abouties, 
sans trop me poser de questions, avec déjà le choix dans le secondaire d’aller 

dans le domaine artistique. La meilleure façon de continuer, c’était de faire un 
peu de supérieur. Mais je ne savais pas trop où aller, à part « option artistique ». 
Je me suis dirigé vers Saint Luc. J’ai eu des difficultés à terminer ma première. 
J’ai eu plus de difficultés encore à terminer ma deuxième. Tellement de difficultés 
que j’ai dû faire une deuxième deuxième… qui n’a pas abouti non plus. Je ne 
pouvais pas faire une troisième deuxième dans la même école. J’ai donc tout 
recommencé dans une autre école, à partir de la première année, en graphisme. 
Au bout de 6 mois, je me suis aperçu que je n’avais plus l’âge, ou plus l’envie de 
commencer ce quelque chose de nouveau.

Je me suis dit qu’avec mes divers acquis, je pouvais probablement travailler 
un peu pour moi, en collaboration avec des gens, et dans le but de trouver un 
contrat, mais un peu en mode « free style ».

Mauvaise idée. Après quelque temps, j’ai pris conscience que ma recherche 
d’emploi n’avançait pas. Je ne trouvais pas de boulot. Je me suis dit : « Il faut 
que je me rattache à une formation qui soit liée à ce que j’ai fait avant ». C’est 
ainsi que je suis arrivé en PAO . On m’a par hasard parlé d’un cours à Court-Saint-
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structurelles renvoie les difficul-
tés sur les personnes. Ce sont les 
personnes qui deviennent le pro-
blème. Ainsi des assistants sociaux 
deviennent-ils les pseudo-gestion-
naires de l’énergie, du logement, 
de la culture... pour des popula-
tions considérées en déficience 
avec cela. Le désappointement est 
réel dans une partie de la profes-
sion, de plus en plus consciente 
qu’il ne s’agit que d’emplâtres sur 
des jambes de bois.

questionner les autres métiers ?
Il existe une multitude de profes-

sions à impact direct sur la réduc-
tion de la pauvreté : celles de l’en-
seignement, l’énergie, la construc-
tion, l’architecture, la culture, la 
santé...

Comment investir dans les forma-
tions des futurs travailleurs de ces 
métiers, ainsi que sur le cadre de 
l’exercice des métiers (guichets de 
l’énergie, écoles, bibliothèque...), 
en sorte que ces travailleurs soient 
mis en capacité de réaliser leurs 
missions avec l’entièreté de la po-
pulation, dans ses diverses com-
posantes culturelles/sociocultu-
relles ? Au besoin, n’hésitons pas à 
intégrer des travailleurs du social 
dans les autres équipes de travail, 
en sorte qu’ils puissent y être des 
facilitateurs relationnels.

Cela modifierait de façon fon-
damentale la manière d’aborder 
la population : il ne s’agirait plus 
d’inclure certains, mais de pouvoir 
d’emblée travailler avec tout le 
monde. Les choses ne seraient plus 
traitées comme problèmes mais 
comme réalités à cogérer avec les 
personnes, qui, par le fait même, 
en deviendraient des partenaires. 

Le travail social prendrait toute sa 
place au titre de facilitateur de la 
vie en collectivité.

Les travailleurs des CPAS retrou-
veraient le temps indispensable à 
un réel accompagnement des per-
sonnes qui en ont réellement be-
soin, bousculées qu’elles sont 
par de graves accidents de la vie. 
D’autres travailleurs sociaux pour-
raient quant à eux s’engager dans 
des fonctions sociétales de dynami-
sations individuelles et collectives 
de quartiers, de villages, centrées 
sur la construction d’une collecti-
vité au sein de laquelle la cohésion 
sociale s’installerait naturellement.

simpliCité volontairement 
imposée

Pour chacun, la vie devrait être 
une traversée de sens, de bien-être, 
de projection dans l’avenir.

Il n’est pas tolérable que la créa-
tivité, l’inventivité, le dynamisme 
de certains soient uniquement in-
vestis dans la gestion de la maté-
rialité du quotidien pour subvenir 
aux besoins de base. Cette simpli-
cité volontairement imposée, faites 
de privation et d’autocensure per-
manente, empêche de se projeter 
dans la vie avec un minimum de 
sérénité. Elle réduit les potentiels, 
tue les rêves, confine à des états 
dépressifs paradoxalement quali-
fiés de survie. Une collectivité qui 
accepte cela, qui a intégré cela dans 
le système, se prive de ressources 
humaines fortes et se résigne à or-
ganiser la gestion de la pauvreté. 

Quelle violence pour ces per-
sonnes, qui s’entendent perpé-
tuellement dire qu’il faut être dy-
namique, créatif, mobile, inno-
vant... alors qu’elles « bouffent » 

tant de leur créativité et inventi-
vité pour résoudre les innombrables 
problèmes du quotidien ! Cela tue, 
révolte, anéantit ; au mieux en-
gage vers un militantisme de dé-
nonciation.

Traverser un moment difficile 
dans la vie, mais voir des pers-
pectives de solution et le bout du 
tunnel n’est déjà pas simple même 
lorsqu’on est doté de ressources di-
verses. Traverser des mois durant, 
des années durant, la vie durant 
l’obligation de « citoyenneté par-
faite », sans erreur, dans la priva-
tion et l’autocensure, est totale-
ment destructeur.

un système à maudire au nom 
de la Civilisation

En guise de conclusion, permet-
tez-moi de faire cet ajout émanant 
d’un échange entre José Fontaine et 
moi-même : « Le poète Rilke disait 
déjà que ce qui coûte dans une so-
ciété ce ne sont pas les pauvres (au 
contraire, ils rapportent et même 
rapportent énormément), mais bien 
les riches. Ce qui ne veut pas dire 
que l’on serait contre la valeur de 
ceux qui cherchent, entreprennent, 
créent, travaillent à fond même aus-
si dans leur intérêt. Castoriadis a 
dit que trois figures deviennent im-
probables avec le néolibéralisme : le 
fonctionnaire zélé, l’instituteur dé-
voué et l’entrepreneur fier de créer 
des emplois et de contribuer au bien 
commun. La figure des pauvres écra-
sés et des travailleurs exploités, au 
contraire, s’élargit dans ce système 
qu’il faut maudire au nom de la ci-
vilisation ! Il ne faut pas oublier que 
pour certains penseurs néolibéraux 
le but de la société n’est pas le bon-
heur commun ». n

Etienne. C’était une formation d’un an. J’ai 
trouvé cela très bien, après autant de temps 
de chômage. Cela permet de se repositionner, 
par rapport à soi, par rapport à un secteur 
qu’on a envie d’aborder. Une durée de 2 ou 3 
mois n’aurait pas été suffisante.

J’ai eu la possibilité de collaborer avec des 
gens, mais toujours sous la table, en noir. 
J’avais l’espoir qu’à un moment un vrai 
contrat arriverait, même à temps partiel, mais 
il n’y a jamais rien eu.

Pour l’instant, j’ai l’impression que je fais du 
concret, que je me dirige plus vers l’emploi, 
grâce à la formation et le contact, que si je 
devais avancer tout seul. Dans la formation, 
on est coaché pour trouver un emploi, et 
avoir les bons outils pour « se vendre » : 
préparer un bon CV, les interviews, ce genre 
de choses qu’on ne sait pas faire seul. 
Qu’on ne sait pas non plus faire avec un 
conseiller Onem. Car, si on n’a pas un rapport 
privilégié avec une personne, par peur, on 
ne fait pas tout complètement. Ici, c’est 
bien : on rencontre des gens avec qui on a 
des affinités, on travaille vraiment sur nos 
problèmes. Par exemple, faire un CV, ça remet 
en question, par rapport à sa fainéantise, ou 
par rapport à ses peurs. Peur de quoi, dans 
le fond ? En tout cas, c’est important d’être 
soutenu.

Comme je devais faire le trajet Bruxelles– 
Court-Saint-Etienne, et que ce n’est pas 
la porte à côté, je me posais beaucoup 
de questions : combien cela allait-il me 
coûter ? Mais le contrat avec l’OISP prévoit 
le remboursement des frais de transport, ça, 
c’est très bien. En plus, on reçoit une prime 
de formation.

La première fois que j’ai été contrôlé par 
l’Onem, c’était en 2005. Normalement, c’est 
tous les ans tant qu’on répond à certaines 
conditions pour pouvoir être au chômage. 
Par rapport à l’époque d’avant, où il n’y avait 
pas de contrôle, ça a été un changement. 
Maintenant, ma pensée a évolué. Comme 
les interviews à l’Onem sont une fois l’an, 
à la limite on a juste peur un jour par an ! 
À un moment donné, j’ai presque souhaité 
que l’Onem me sanctionne : je ne faisais que 
le minimum et ça passait ! J’avais droit au 
papier qui disait « on se reverra dans un an ». 
Quand je sortais de là, ça me faisait plaisir. 
Mais passé 15 jours, je me disais : « Mince. 
Un an encore de passé. Il faudrait vraiment 
que je ne fasse rien du tout pour être 
sanctionné ». Je n’avais plus envie d’attendre 
la proximité des rendez-vous avec l’Onem pour 
me bouger.

Entre là où je suis maintenant et l’emploi, 
c’est pas direct. Il y a une foule de petits 
points à passer. Arriver à l’emploi, ce n’est 
pas du tout linéaire, comme je pensais avant. 
n JÉrôMe 

••••••••••••••••••••••••••
deRRièRe leS chiFFReS, leS genS (5) 
Se former, être autodidacte, 
se mettre à jour

Je suis fille d’immigrés marocains. Mon père est arrivé dans les années soixante, 
avec un contrat en poche. Je suis née en Belgique. À la fin de mes primaires, 

j’ai été mal aiguillée. On m’a conseillé les sciences, mais ça ne m’a pas plu. Alors 
j’ai essayé d’autres choses : d’abord la « vente–publicité–étalage », puis « travaux 
de bureau ». Mais j’ai décroché.

J’ai alors eu ma première fille, à l’âge de 20 ans. Après quelque temps, j’ai 
travaillé dans la restauration, puis comme femme de chambre dans des hôtels. Je 
me suis dit que je ne pouvais pas faire ça toute ma vie, mais en même temps, il 
fallait bien que j’aie de quoi élever ma fille.

À partir de ce moment, chaque fois que j’ai suivi une formation, ça a été 
une décision de moi-même. J’ai ainsi suivi une formation de technicienne 
informatique dans une association. À ce moment, j’étais seule avec trois enfants. 
Suite à cette formation, j’ai pu obtenir un travail d’une durée de 6 mois. C’est 
dommage, j’aurais préféré à durée indéterminée. J’aurais alors pu continuer à 
travailler dans le domaine et y acquérir de l’expérience.

Depuis lors, j’ai eu deux autres enfants. Maintenant qu’ils sont en âge scolaire, 
je me suis réinscrite en formation dans une association, en PAO . J’espère que 
quand j’aurai terminé, je pourrai être plus à l’aise pour les entretiens d’embauche. 
En tout cas, je continuerai à aller au Forem, écrire des lettres de motivation. Je 
chercherai sur internet.

J’espère, mais je suis assez lucide. Je pense que je n’ai pas assez de bagage pour 
trouver de l’emploi directement. En plus, si je veux travailler dans la Région de 
Bruxelles, il va me falloir le néerlandais. Donc, il faudra continuer à se former, en 
autodidacte, être curieuse, se mettre à jour. Tout ça, j’en ai bien conscience.

Quand j’ai commencé la formation, ça n’a pas été facile. Il y a toute une 
organisation à mettre en place : les enfants, les trajets, les garderies, revenir, 
enfin… toutes les mamans savent cela. Le soir, il est 20h30, 21h quand on peut 
commencer à penser un petit peu à soi. C’est très important aussi, sinon on 
devient folle.

Quand on ne travaille pas et qu’on est un peu isolée avec ses enfants, on ne 
mène pas la vie des autres, de ceux qui travaillent, qui ont des choses à dire, à 
raconter. On ne devient pas asociable, mais on n’a plus vraiment de vie sociale. 
On envie les gens qui travaillent, qui ont une vie sociale « normale ». Avec les 
mois, les années qui passent, on a l’impression de tourner en rond. On sait bien 
qu’il n’y a pas de travail pour tout le monde, mais on a envie d’en être.

Un jour, l’Onem m’a convoquée, et m’a demandé pourquoi je ne cherchais pas du 
travail. Moi, j’avais des enfants qui n’étaient pas en âge scolaire, et à Bruxelles, 
c’est très très difficile de trouver une place en crèche. On m’a carrément envoyé : 
« Écoutez, c’est à vous de vous débrouiller. Il faut absolument trouver une 
gardienne, du travail, sinon vous allez être exclue du chômage ». Cela m’a quand 
même effrayée. Je n’ai pas l’impression d’avoir été entendue, écoutée, bien au 
contraire. Quand on nous parle de sanction, ça fait peur. Ça fait réfléchir aussi. 
Mais on reste face à soi-même, et face aux problèmes qu’on connaît déjà fort 
bien.

Par contre, le contact avec le Forem m’a aidée, car j’avais devant moi une 
personne qui avait établi un dossier. J’existais un peu, quoi.

La peur d’être sanctionnée me paralyse, mais aussi me booste par moments.

J’aime bien la formation que je fais en ce moment. Elle me donne de l’assurance, 
elle me va très bien.

S’il n’y avait qu’une seule chose à améliorer, ce serait les crèches. L’insuffisance 
est un terrible frein, surtout pour les femmes et hommes seuls avec 
enfants. n fAtiMA

accéder aux droits
Les pauvres et nos systèmes :  
chroniques de rendez-vous manqués
christine mahy
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LE bEL AvEnIr
DE LA SécUrITé SOcIALE≈≈

concluSionS la protection sociale 
dans une société 
d’alter-croissance
Arrêtons de soutenir une croissance qui ne cesse pourrir 
nos vies, méfions-nous d’un développement durable qui 
ne tient pas ses promesses en matière sociale, oublions le 
capitalisme vert, qui ne profite qu’aux plus riches…

PhiLiPPe Defeyt
institut pour un développement durable, président du CPAS de Namur

i l y a au moins deux ma-
nières d’esquisser ce que 
pourrait être la protec-
tion sociale dans une so-
ciété d’alter-croissance.

La première serait de 
s’inspirer des travaux de modé-
lisation macro-économique tels 
ceux faits par le Bureau fédéral du 
Plan1. Certes, deux chercheurs au 
moins – Peter Victor et, plus ré-
cemment, Tim Jackson2 – ont ici 
ouvert la voie. Mais ils n’ont fait 
que la débroussailler. De toute 
manière ce type de travaux ne 
donne jamais comme conclu-
sions que ce qu’on a injecté dans 
le modèle.

Les travaux classiques de pro-
jection des comptes de la pro-
tection sociale sur le long terme 
sont douteux. Pour deux raisons 
méthodologiques fondamentales.

On a d’abord du mal à imaginer 
que tout puisse continuer comme 
avant. Que la croissance, au sens 
macro-économique classique, 
sera évidemment au rendez-vous. 
On sait aussi les conclusions de 
ces travaux éminemment dépen-
dantes des hypothèses choisies 
(il s’agit de scénarios condition-
nels, non de projections, faut-
il rappeler aux décideurs et au 
grand public) ; les conclusions 
sont donc très variables d’un 

exercice à l’autre (un dixième de 
point de croissance en plus ou 
en moins de la productivité et/
ou une moindre liaison des pen-
sions au bien-être ou encore une 
autre hypothèse quant au taux 
d’emploi – comme si l’emploi se 
décrétait – changent de beaucoup 
les résultats).

Imaginer un modèle d’alter-
croissance modélisé macro-éco-
nomiquement serait encore plus 
hasardeux. Mais est-ce de cela 
dont nous avons besoin au-
jourd’hui ? La tentation de s’ins-
crire dans le mainstream de la 
modélisation macro-économique 
n’est-elle pas en profonde contra-
diction avec une vision critique 
de la croissance et de son appa-
reillage statistique et méthodo-
logique ? Résistons donc, provi-
soirement en tout cas, à cette 
tentation.

L’autre approche, celle sur la-
quelle je vais me concentrer, vise 
à construire un projet à la ren-
contre de deux courants de pen-
sées, qui sont aussi des domaines 
où se déploient des approches 
normatives.

Un premier courant, qui a pris 
son essor à partir du milieu du 
XIXe siècle, s’interroge sur la pro-
tection sociale au sens large : sé-
curité sociale, assistance, lutte 

contre la pauvreté, les exclusions 
et les inégalités. Il prolonge sou-
vent les analyses avec des propo-
sitions, voire des visions ou des 
projets de société. Le passage de 
l’État-providence à l’État social 
actif constitue une belle illustra-
tion de cette double dimension : 
analyse et propositions.

Un second courant de pensées, 
plus récent, est passé de la prise 
de conscience environnementale 
à la volonté de « redéfinir la pros-
périté »3, en passant par la cri-
tique de la croissance et de ses 
dégâts, sociaux et écologiques.

On notera d’emblée que les tra-
vaux pour jeter des ponts entre 
ces deux ordres de préoccupa-
tions sont certes plus nombreux 
et moins lacunaires que ceux rela-
tifs à la modélisation d’une alter-
croissance mais n’en demeurent 

1   Voir, par exemple :  Bureau fédéral du Plan, « Adéquation 
des pensions et coût budgétaire du vieillissement: impacts de 
réformes et de scénarios alternatifs », Working Paper, 22-10, 
p.7.

2   Voir T. Jackson, Prospérité sans croissance, Etopia/De 
Boeck, 2010. On y trouvera (pp. 139-140) aussi un bref 
aperçu des travaux de Peter Victor.

3   Pour reprendre le titre d’un livre collectif, I. Cassiers et 
alii, « Redéfinir la prospérité, jalons pour un débat public », 
Éditions de l’aube, 2011.
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La sécurité sociale, forme institutionnelle la plus achevée de la solidarité.
Source : Stock.XCHNG
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pas moins insuffisants. Insuffi-
sants pour permettre le dialogue 
et l’action commune entre les mi-
litants d’univers encore éloignés 
l’un de l’autre, trop éloignés. In-
suffisants aussi pour construire 
un nouveau paradigme cultu-
rellement et politiquement do-
minant.

Alors que l’on a affaire dans ces 
deux mondes à des femmes et des 
hommes de progrès, je me rends 
compte à quel point on connaît 
mal l’autre. Les textes qui jet-
tent des ponts sont très peu nom-
breux sur, par exemple, les sites 
de Grappe4 (www.grappebelgique.
org) et d’Econosphères (www.eco-
nospheres.be).

Commençons par faire un bref 
– et donc forcément caricatural –
état des lieux de ces deux ordres 
de préoccupations. Nous verrons 
ensuite quels sont les ponts qui 
peuvent être jetés entre eux pour 
prolonger par quelques orien-
tations normatives quant à une 
protection sociale renouvelée 
dans et pour une société d’alter-
croissance.

pauvreté, exClusions, inégalités 
et proteCtion soCiale

La sécurité sociale moderne a 
été consolidée en Belgique à la 
fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Au départ d’inspiration 
bis marckienne, elle a adopté, au 
cours du temps, des caractéris-
tiques beveridgiennes.

Au milieu des années 1970, la 
protection sociale a consolidé le 
pilier de l’assistance, par la créa-
tion du minimex, aujourd’hui le 
revenu d’intégration, et l’exten-
sion du rôle des CPAS.

Les années 1980 et suivantes 
ont vu la sécurité sociale se préoc-
cuper plus de l’emploi et étendre 
son domaine d’action en matière 
d’aménagement-réduction du 
temps de travail, notamment via 
ce qu’on appelle les congés thé-
matiques.

La protection sociale bute au-
jourd’hui sur des problèmes ou 
limites :

n Deux catégories de nouveaux 
risques sociaux, ceux liés à l’écla-
tement/recomposition des mé-
nages et à la dépendance causée 
par le vieillissement et certaines 
maladies, peinent à trouver leur 
place dans la sécurité sociale.

n La fluidité permanente 
des statuts, occupations, mé-
nages – caractéristique essen-
tielle de nos sociétés – cadre mal 
avec une sécurité sociale qui, à 
l’origine en tout cas, est basée 
sur l’implicite d’une grande sta-
bilité des situations et d’une ca-
tégorisation en statuts claire, non 
ambiguë.

n Le financement du vieillisse-
ment n’est pas assuré.

n L’insuffisance croissante des 
minima sociaux – insuffisants 
dans l’absolu et insuffisants parce 
qu’indexés sur l’indice-santé – 
dans un contexte de hausse ré-
gulière des prix relatifs du loge-
ment, de l’énergie et de l’alimen-
tation, dont les prix augmentent 
significativement plus vite que 
l’indice-santé.

n Des risques de délégitima-
tion sont induits par la pres-
sion de toutes formes de protec-
tions individuelles, la convic-
tion partagée par certains ex-
clus ou suspendus du chômage 
que « le CPAS c’est mieux que 
l’Onem », un manque de compré-
hension des plus jeunes généra-
tions, la création d’aides « mar-
ginales » trop souvent liées au 
statut plutôt qu’au revenu (par 
exemple le tarif social électrique) 
créant des incompréhensions en 
bas de l’échelle des revenus, entre 
pauvres et entre ceux-ci et les 
classes moyennes inférieures.

Tout cela prend place dans une 
société où, après s’être réduites 
– un peu – au cours des trente glo-
rieuses, les inégalités se creusent 
à nouveau en matière de revenus 
comme de pouvoir d’achat (il y a 
une dissociation croissante entre 
le partage des revenus et le par-
tage du pouvoir d’achat) et d’ac-
cès à des richesses immatérielles 
comme l’enseignement, la santé 

et la culture.
Parallèlement, on peut estimer 

que le débat sur la pauvreté, les 
exclusions et les inégalités s’est 
doublement appauvri. D’une part 
en négligeant de plus en plus 
l’importance des inégalités cultu-
relles, d’autre part en se focali-
sant souvent sur l’une ou l’autre 
mesure phare (par exemple la 
TVA à 6% sur les produits énergé-
tiques) sans réflexion globale. Or, 
ces questions méritent une vision 
globale et dynamique.

environnement et nouvelle 
prospérité

En une soixantaine d’années, 
on est passé de la prise de 
conscience des problèmes envi-
ronnementaux5 – en ce y compris 
les problèmes de santé publique 
qui y sont liés – au besoin de plus 
en plus largement partagé de re-
définir la prospérité.

De locaux et de visibles, les pro-
blèmes environnementaux sont 
de plus en plus devenus globaux 
et moins directement visibles. 
Mais leurs nombreuses consé-
quences (alimentaires, géostraté-
giques, en matière de santé pu-
blique...), elles, le sont. Dès la fin 
des années 1960, on commence 
à prendre des mesures, plus sou-
vent réparatrices que préventives 
malheureusement.

Devant la montée de la contes-
tation contre les régulations 
mises en place dans les années 
1970 et 1980, contestations éma-
nant à la fois des industriels du 
Nord et des pays du Sud, les Na-
tions unies mettent en place une 
commission, présidée par Gro 
Brundtland, qui produit le cé-
lèbre rapport « Notre avenir à 
tous ». On y trouve une définition 
complète du développement du-
rable. Permettez-moi de rappeler 
que cette définition évoque aus-
si – cette partie de la définition 
est peu souvent citée – la néces-
saire équité sociale entre pays et 
au sein de chaque pays6.

On a cru un peu vite avoir, avec 
le développement durable, trou-

vé la martingale qui permettrait 
de gagner sur tous les terrains : 
économique, social et environ-
nemental.

Certes, il existe de belles il-
lustrations – genre images d’Epi-
nal  – du triple win. Mais la réa-
lité est tout autre :

n L’effet rebond7, mécanisme 
essentiel de la croissance écono-
mique depuis la révolution in-
dustrielle, empêche d’espérer at-
teindre ce dont on a absolument 
besoin : une baisse absolue de 
l’empreinte écologique.

n Les mesures prises pour ré-
soudre les problèmes écologi-
ques ne vont pas assez en pro-
fondeur. En particulier on peine 
à mettre en place des politiques 
préventives fortes. C’est le cas, 
par exemple, de la directive eu-
ropéenne sur l’éco-design dont 

un documentaire (« Prêt-à-je-
ter »8) sur l’obsolescence a mon-
tré qu’elle était peu appliquée et 
qu’il n’y avait pas de volonté de 
l’appliquer.

n Faisant suite aux critiques 
sur la comptabilité nationale (en 
particulier son indicateur cen-
tral, le PIB) et sur le consumé-
risme9, le développement et la 
diffusion de nouveaux indica-
teurs, une résurgence d’études 
sur la satisfaction, le bonheur 
et de psychologie comportemen-
tale « secouent le cocotier » des 
idées reçues bien plus fortement 
et conduisent à une remise en 
cause radicale d’une société de 
croissance.

n Enfin, constatons que la di-
mension sociale a été souvent né-
gligée au profit des deux autres 
dimensions.

La place nous manque pour 
détailler les enseignements de 
ces multiples travaux, souvent 
convergents. Retenons en deux 
essentiels :

n Au-delà d’un niveau de reve-
nu par tête, les différences entre 
pays en matière de bonheur ou 
de satisfaction dépendent de 
bien d’autres facteurs comme la 
confiance dans les institutions et 
le degré d’équité dans le partage 
des ressources.

n Les comportements micro-
économiques ne correspondent 
pas, et de loin, aux hypothèses 
néoclassiques sur lesquelles est 
fondée une bonne partie de la 
représentation du monde qui a 
cours chez de nombreux écono-
mistes.

C’est donc à la mise en place 
d’un nouveau paradigme que 
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4   Groupe de réflexion et d’action pour une politique 
écologique.

5   On peut citer  deux évènements phare à cet égard : la 
pollution de la baie de Minamata et le smog meurtrier à 
Londres, tous les deux intervenus au début des années 1950.

6   « Le développement durable est un mode de développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. (...) 
Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de 
besoins, et plus particulièrement de besoins essentiels des 
plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande 
priorité ; l’idée des limitations que l’état de nos techniques 
et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. (...) 
Le développement durable présuppose un souci d’équité sociale 
entre les générations (et) à l’intérieur d’une même génération. 
(...) Le développement durable nécessite de toute évidence la 
croissance économique là où (les besoins essentiels) ne sont 
pas satisfaits. »  

7   On appelle effet rebond toute situation où une économie 
de ressources (énergie, eau...) faite dans un domaine se 
traduit par un surplus de consommation ailleurs (par exemple 
moins d’énergie à la maison, plus d’énergie consacrée aux 
déplacements) ou par un « relâchement » des comportements 
(à quoi bon éteindre mon ordinateur s’il est doté d’un système 
de mise en veille).

8   De Cosima Dannoritzer. Ce reportage a été diffusé 
notamment sur Arte et la RTBF. (Disponible sur You Tube)

9   Voir, pour plus de développements, par exemple les 
chapitres 2 « Du PIB aux nouveaux indicateurs de prospérité : 
les enjeux d’un tournant historique » et 4 « Les critiques du 
consumérisme » de I. Cassiers et alii, op.cit..

Tous coupables… 
Peut-être certains plus que d’autres, non ?

Affiche La Croix-Rousse, mai 2008
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l’on assiste pour le moment. 
Par choix, de préférence, par 
contrainte, inévitablement, il 
faudra construire une société 
d’alter-croissance.

les ponts entre Ces deux 
problématiques

Les dégâts écologiques et les 
(non-)capacités d’y répondre 
créent de nouvelles inégalités

Abordé plus tardivement et 
avec moins de moyens, le versant 
social de la question écologique 
est aujourd’hui mieux investigué. 
Les conclusions des études exis-
tantes sont claires.

Les externalités environne-
mentales négatives sont mal par-
tagées (les plus grands utilisa-
teurs de voiture habitent rare-
ment le long des routes les plus 
fréquentées, ceux qui habitent 
près d’anciennes décharges non 
réhabilitées ou de terrains indus-
triels pollués sont rarement des 
ménages à l’aise ; dans les grands 
centres urbains, les occupants de 
logements de faible qualité ont 
aussi plus rarement des espaces 
verts à proximité...).

Ceci dit, à l’instar de certains 
nouveaux risques sociaux, le dé-
terminisme social est en matière 
environnementale et de santé pu-
blique peut-être (un peu) moins 
marqué. On peut être à l’aise 
dans la société et subir les consé-
quences de certaines pollutions. 
Il suffit, par exemple, d’habiter 
au « mauvais endroit ». C’est ain-
si que des études américaines ont 
montré que le retard de dévelop-
pement de certains enfants suite 
à des pollutions chimiques – ce 
qui crée des inégalités à moyen 

terme – pouvait évidemment 
toucher indifféremment des en-
fants de tous statuts socio-éco-
nomiques.

Mais il y a une différence de 
taille. Les ménages aisés, mieux 
armés culturellement, peuvent 
mieux « répondre » : demander 
réparation, déménager, isoler le 
logement des bruits extérieurs, 
mieux se soigner... Illustration : 
l’implantation d’un pylône GSM 
pose en général moins de pro-
blèmes sur le toit d’un immeuble 
d’habitations sociales que dans 
un quartier bourgeois.

Enfin, rappelons que des tra-
vaux récents10 confirment qu’il y 
a une corrélation positive entre 
l’empreinte écologique et le ni-
veau des revenus.

L’accent est mis sur les in-
trants (autrement dit les moyens 
mis en œuvre), peu sur les résul-
tats obtenus

C’est une des critiques les plus 
fortes de la comptabilité natio-
nale et de son indicateur phare, 
le PIB. Celui-ci mesure d’abord 
les moyens mobilisés. Mais cette 
mesure ne dit rien sur les résul-
tats obtenus – et de leur évolu-
tion – en matière de bien-être et 
de ses composantes matérielles, 
sociales, psychologiques, rela-
tionnelles.

Cette posture est très large-
ment partagée dans d’autres do-
maines. À défaut de se mettre 
d’accord sur des projets plus en-
globants, plus radicaux, une par-
tie du débat politique est réduite 
à proposer et défendre des objec-
tifs symboliques.

En quoi une norme de 4,5% 
de croissance des dépenses de 

santé est-elle génératrice d’une 
meilleure et plus juste santé ? 
En quoi un objectif de 1,9% de 
la masse salariale consacrée à la 
formation garantit-elle un capital 
humain véritablement amélioré, 
un développement plus harmo-
nieux de la société ? En quoi une 
pension minimum de 1500 euros 
par mois proposée par d’aucuns 
donne-t-elle la garantie d’une 
vieillesse heureuse, surtout si les 
coûts des soins de santé et du lo-
gement continuent à gonfler ? En 
quoi consacrer 3% du PIB à la Re-
cherche-Développement va-t-il 
nous aider fondamentalement ? 
En quoi la croissance recherchée 
par le plan Marshall va-t-elle 
rendre les Wallons plus heureux ?

redistribution des revenus 
et envies

Les conclusions des études sur 
le bonheur ou de psychologie 
comportementale sont claires :

n Au-delà d’un niveau de reve-
nu par tête dépassé depuis long-
temps dans les pays européens, 
les différences entre pays en ma-
tière de bonheur ou de satisfac-
tion dépendent notamment – on 
l’a déjà dit – de la plus ou moins 
équitable distribution et redistri-
bution des revenus, en ce y com-
pris l’accès aux services et équi-
pements collectifs. Une inégalité 
de revenus croissante n’est bonne 
ni pour la cohésion sociale, ni 
pour l’empreinte écologique en 
ce qu’elle favorise des modes de 
consommations dispendieux en 
haut de l’échelle des revenus.

n Comme l’a montré, par 
exemple, le test dit de l’ultima-
tum11, l’être humain a besoin, 

pour être heureux, pour accep-
ter ou en tout cas tolérer le cours 
des choses, d’un minimum d’équi-
té dans le partage des ressources 
et opportunités.

n Aussi triviale que puisse pa-
raître cette conclusion, « la com-
paraison de mon assiette avec 
celle du voisin compte au moins 
autant pour mon bien-être que le 
contenu de la mienne ».

Une société inégale suscite et 
stimule des envies, dont la satis-
faction coûte cher sur le plan du 
bien-être de ceux qui en sont ex-
clus, de l’environnement et de la 
cohésion sociale.

les promesses non tenues
La croissance, en tout cas celle 

que l’on subit depuis le tournant 
des années 1980, n’aura tenu au-
cune de ses promesses, implicites 
ou explicites. Diplômé écono-
miste en 1977, je n’ai cessé d’en-
tendre depuis lors la rengaine, 
lancinante, que la croissance al-
lait résoudre et le chômage et la 
pauvreté. Il est vrai que le nombre 
de chômeurs n’a jamais que qua-
druplé depuis lors.

De même, une batterie d’indi-
cateurs a démontré à suffisance 
que la croissance génère à la 
marge des rendements au mieux 
décroissants, souvent négatifs en 
matière de bien-être. La crois-
sance des trente dernières an-
nées a détruit bien sûr du capi-
tal naturel, mais aussi du capital 
social (notamment en minant la 
confiance vis-à-vis des autres et 
des institutions) et n’a pas per-
mis à tout le monde de développer 
suffisamment le nécessaire capi-
tal humain pour trouver sa place 

dans un monde trop complexe et 
trop rapide.

L’argument central est ici le sui-
vant. Au stade actuel du déve-
loppement du capitalisme et de 
la base matérielle de notre bien-
être, la croissance produit struc-
turellement des inégalités, des 
exclusions et des dégâts écolo-
giques, évolutions souvent liées, 
en tout cas observées simulta-
nément.

Ces inégalités et dégâts ne sont 
pas « réparables » avec plus de ré-
gulation, désolé pour ceux qui y 
croient encore, du moins si on 
ne touche pas aux mécanismes 
profonds de la croissance écono-
mique dominante.

Pas réparables parce que la 
croissance telle qu’elle se déve-
loppe aujourd’hui n’est possible 
qu’en favorisant toutes les formes 
d’obsolescences, des consom-
mations de plus en plus dispen-
dieuses sur le plan social et en-
vironnemental (par exemple les 
voyages aériens), des produits 
(biens et services) de plus en 
plus complexes, inutilement 
complexes, pour essayer de faire 
la différence, souvent en trom-
pant le consommateur sur ses 
véritables besoins (ceci vaut no-
tamment pour les produits fi-
nanciers, les logiciels informa-
tiques, les équipements ména-
gers), l’individualisation de cer-
taines consommations (les pis-
cines, les jeux d’extérieur pour 
les enfants...), la complexité et la 
longueur des chaînes de produc-
tion, des dépenses défensives ou 
réparatrices qui gonflent l’activi-
té mais sans réelles et positives 
retombées sociales ou autres, des 

normes de plus en plus contrai-
gnantes, dont le rapport coûts-
bénéfices est excessif.

La croissance de la consom-
mation privée n’est possible que 
parce que l’on refuse de consacrer 
les nécessaires ressources à l’en-
tretien, la réparation et l’exten-
sion du capital collectif (réseaux 
de toutes natures, bâtiments sco-
laires, routes...).

La croissance d’aujourd’hui 
produit structurellement des 
conditions de travail stressantes 
et des horaires de travail qui ren-
dent difficile une vie familiale et 
sociale épanouissante. Elle a aussi 
besoin de consommateurs mobili-
sés en permanence, qui dorment 
le moins possible.

Cette croissance a aussi besoin 
de spécialistes de plus en plus 
pointus (dans les domaines infor-
matiques, juridiques, techniques, 
du management), spécialistes ré-
putés tels en tout cas, qui acca-
parent les marges salariales dis-
ponibles, générant des inégalités 
structurelles. Tout le monde ne 
peut pas être un travailleur de la 
connaissance ou un créatif recon-
nu. Je rappelle à cet égard que, 
contrairement au bon sens com-
mun, qui s’intéresse surtout aux 
revenus de la propriété, ce sont 
les inégalités croissantes au sein 
du monde du travail qui sont le 
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10   Voir, par exemple,  Green Inside, « L’Observatoire du Bilan 
Carbone des ménages » (français),  mars 2011.

11   Pour une présentation contextualisée du test de 
l’ultimatum, voir, par exemple, A. Billot et Ch. Marlats, 
« Préférences psychologiques et Nouvelle Economie 
Politique », working paper, n°4, 2009, Ecole d’économie de 
Paris, p. 3.

Il y a croissance et croissance…
Source : Flickr c Oxfam International

Au stade actuel du développement du 
capitalisme (…), la croissance produit 
structurellement des inégalités, des 
exclusions et des dégâts écologiques, 
évolutions souvent liées, en tout cas 
observées simultanément.
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principal moteur de la montée des 
inégalités12.

Un exemple de telles évolu-
tions nous est donné par la libé-
ralisation des marchés de l’éner-
gie. En multipliant les acteurs et 
en laissant faire toutes sortes de 
pratiques commerciales, on a dé-
veloppé des activités sans réelle 
valeur ajoutée sociale, ni écono-
mique d’ailleurs, tout en créant 
de nouvelles inégalités ou en 
en accentuant d’autres. C’est un 
champ de bataille supplémentaire 
où s’érode la cohésion sociale 
par des pratiques commerciales 
scandaleuses et une individuali-
sation/privatisation des choix13.

Un phénomène semblable a été 
observé – et l’est encore malheu-
reusement – dans le monde ban-
caire où des commerciaux disent 
ne pas toujours comprendre ce 
qu’ils fourguent à leurs clients 
tout en étant conscients que ce 
n’est pas dont ils ont besoin.

Décidément, comme le disait 
déjà Sicco Mansholt dans les 
années 1970, la croissance est 
au service des minorités domi-
nantes14. C’est de plus en plus 
vrai.

On notera pour terminer ceci 
qu’on peut en plus douter d’une 
réelle croissance économique 
– même dans son acception clas-
sique – au cours des dix ou vingt 
dernières années. En effet, beau-
coup d’achats des ménages (par 
exemple les équipements pour 
partir en vacances) ou de dé-
penses d’investissements (par 
exemple celles liées aux normes 
de sécurité) ont un taux d’utili-
sation extrêmement faible. Peu 
d’entreprises seraient rentables 

avec des taux d’utilisation de 
leurs capacités de production aus-
si faibles.

le gros du boulot est à faire, 
ou à refaire

En matière de pauvreté comme 
d’environnement, nos sociétés 
n’ont pas avancé véritablement 
au cours des vingt dernières an-
nées, quand elles n’ont pas reculé 
(c’est par exemple le cas en ma-
tière d’accès et de réussite dans 
l’enseignement supérieur).

Ni dans un domaine ni dans 
l’autre on n’a véritablement mis le 
doigt sur l’ampleur des problèmes 
et les mécanismes à l’œuvre. 
Comme si on avait peur d’affron-
ter la réalité.

Certes, des mesures ont été 
prises, mais elles concernent la 
périphérie des problèmes, sans 
s’attaquer au cœur des réalités et 
comportements. Améliorer le re-
cyclage des déchets d’emballages 
présente l’immense avantage de 
ne pas devoir interroger les pra-
tiques, ni des producteurs, ni des 
consommateurs. Garantir la gra-
tuité des soins dentaires de base 
avant 18 ans sans s’interroger sur 
les obstacles culturels ou autres 
à l’accès aux soins donne bonne 
conscience mais profite surtout à 
la classe moyenne.

un enjeu majeur : le logement
Le logement est un enjeu deve-

nu essentiel, à la croisée de préoc-
cupations écologiques et sociales.

n Trouver un logement et, pour 
certains (notamment les bénéfi-
ciaires du revenu d’intégration), 
quand on l’a trouvé, convaincre le 
propriétaire, est de plus en plus 

difficile.
n Le poste logement pèse de 

plus en plus lourd dans le bud-
get des ménages locataires à pe-
tits revenus.

n La situation par rapport au 
logement (propriétaire avec ou 
sans charge d’emprunt/locataire 
dans le secteur social ou le pri-
vé) aboutit – vu que les mini-
ma sociaux sont identiques – à 
de grandes différences dans le 
niveau de vie effectif en bas de 
l’échelle des revenus15.

n Le logement génère une 
grosse part des émissions de gaz 
à effet de serre, environ 30% des 
émissions des ménages16.

n La qualité environnementale 
et, principalement, énergétique 
du parc locatif est souvent mé-
diocre, voire très médiocre.

n Cette piètre qualité condui-
ra à un appauvrissement crois-
sant au fur et à mesure de l’iné-
luctable augmentation des prix 
énergétiques.

L’absence d’individualisation 
des allocations sociales com-
plique un peu plus encore l’équa-
tion en mobilisant des logements 
à cause des domiciliations fic-
tives.

un seCond enjeu majeur : 
la santé

La santé est un enjeu lui aus-
si à la croisée de préoccupations 
écologiques et sociales, voire éco-
nomiques en ce qui concerne, 
par exemple, la relocalisation 
d’une production alimentaire 
plus saine.

On doit constater que tous les 
progrès, ou supposés tels, en ma-
tière économique ou de soins de 

santé n’ont pas réduit les inéga-
lités sociales en matière de santé. 
Les écarts, qui restent énormes, 
en ce qui concerne l’espérance de 
vie en bonne santé en témoignent 
à suffisance.

Les politiques de prévention 
sont clairement très insuffi-
santes. Celles-ci préfèrent se cen-
trer sur des questions périphé-
riques plutôt que sur les vrais en-
jeux (pesticides, métaux lourds, 
conditions de travail...).

Cette insuffisance des poli-
tiques de prévention creuse les 
inégalités et gonfle la facture 
budgétaire des soins de santé.

l’illusion du Capitalisme vert
Le capitalisme vert ne nous 

sauvera pas de ces difficultés.
Ne permettant pas – structu-

rellement – de construire une 
réponse à l’effet rebond, il ne 
conduira pas à une baisse abso-
lue de l’empreinte écologique glo-
bale. Tim Jackson a produit une 
démonstration éclatante de cette 
impasse17.

Le capitalisme vert n’apporte-
ra pas non plus de réponse suf-
fisante au drame du chômage. 
Beaucoup des créations d’emplois 
annoncées seront, c’est la loi du 
genre, contrebalancées par des 
pertes d’emplois dans d’autres 
activités18.

Le capitalisme vert générera de 
nouvelles inégalités ou en ren-
forcera d’autres. Trois exemples :

n En France, le Grenelle de 
l’environnement met notamment 
l’accent sur le développement des 
lignes TGV (14% des investisse-
ments prévus, soit 5,7 milliards 
d’euros par an sur 41,3). Or ce-

lui-ci profite largement aux ca-
tégories socio-économiques fa-
vorisées. « Les dirigeants, cadres 
supérieurs et professions libé-
rales, qui sont 8% des actifs, font 
46% des utilisateurs du TGV Nord 
et 37% du TGV Méditerranée. Les 
quelque 70 milliards d’investis-
sements dans le Grenelle auront 
donc pour effet de faire payer les 
plus pauvres pour faire gagner du 
temps aux riches. »19. À cet égard, 
il serait peut-être nécessaire de 
relire Ivan Illich qui, dans son cé-
lèbre essai Énergie et équité, ne 
dit rien d’autre.

n Sans correctifs, l’améliora-
tion énergétique des logements 
conduira à un surcoût plus que 
proportionnel pour les ménages 
en bas de l’échelle des revenus. 
Illustrons cela avec l’améliora-
tion énergétique des logements 
sociaux. Dans ce secteur, la ten-
tation est forte – et compréhen-
sible au vu des difficultés fi-
nancières des Sociétés de loge-
ments – d’augmenter le loyer des 
logements sociaux rénovés. Ré-
sultat : les pauvres ne gagneront 
rien à cette politique tandis que 
les classes moyennes bénéficie-
ront des retombées fiscales.

n L’individualisation des 
moyens de production de l’électri-
cité (panneaux photovoltaïques), 
de l’eau chaude (panneaux so-
laires thermiques), de l’eau (ci-
ternes d’eau de pluie) – indivi-
dualisation largement soutenue 
par des interventions publiques 
de toutes natures – accentue 
d’évidence les inégalités. Via trois 
mécanismes :

- Les pauvres n’accèdent pas à 
ces productions, parce qu’ils man-

quent de moyens et sont souvent 
locataires. À terme donc le prix 
relatif (par rapport aux consom-
mateurs plus aisés) de l’électri-
cité et de l’eau payé par les mé-
nages modestes, non équipés, va 
augmenter.

- Ce prix relatif plus élevé le 
sera aussi parce qu’il faudra ré-
partir les coûts fixes des réseaux 
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12   Voir Ph. Defeyt, « Distribution et redistribution des 
revenus - Indicateurs pour la Belgique - 1985-2008 », 
Institut pour un développement durable, février 2009.

13   Comme le dit Thomas Berns, « J’aimerais mieux ne pas 
devoir choisir le fournisseur de l’énergie que je consomme, ne 
pas être celui qui doit toujours tout choisir individuellement 
sans avoir pourtant de maîtrise sur les informations qui 
lui sont fournies sur les choses, si bien que les institutions 
devraient l’aider dans ses choix. Par contre, je suis intéressé 
par des définitions collectives sur la nature des choses, par 
la décision collective que certaines des choses avec lesquelles 
nous devons entrer en relation ne seront pas simplement 
disponibles pour des mauvais et pénibles choix individuels, 
mais seront l’objet d’une négociation commune en vue 
d’en définir l’accessibilité ». (Th. Berns, « Ne serons-nous 
que des individus libres, qui choisissent seuls ce qu’ils 
consomment ? », Le Soir, 24 octobre 2006.)

14  « Pour nous, dans le monde industriel, diminuer le niveau 
matériel de notre vie devient une nécessité. Ce qui ne signifie 
pas une croissance zéro, mais une croissance négative (...). 
L’incitation à la croissance n’est qu’un objectif politique 
immédiat servant les intérêts des minorités dominantes. »

15  Voir, pour plus de développements,  Ph. Defeyt et A.-C. 
Guio, Institut pour un développement durable, mars 2011. 
(http.www.iddweb.eu.) 

16  Voir Green Inside, op.cit..

17   Voir Chapitre 5, « Le mythe du découplage », T. Jackson, 
op.cit..

18   Voir R. Prud’homme, « La croissance verte : une 
chimère ? », Commentaire, n°131, automne 2010,  
pp. 683-692.

19   R. Prud’homme, op.cit..

Tous les goûts sont dans la nature.
Source : Flickr c Oxfam International

Améliorer le recyclage des déchets 
d’emballages présente l’immense 
avantage de ne pas devoir interroger 
les pratiques, ni des producteurs, ni des 
consommateurs.
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sur une quantité réduite de kWh 
et de m3.

- Enfin, certains mécanismes 
de soutien à l’électricité verte, 
comme les certificats verts, 
contribuent aussi à pousser à la 
hausse le prix de ces consomma-
tions de base pour les ménages à 
petits revenus.

Ce capitalisme vert ne démen-
tira pas ceux qui pensent que 
dans nos sociétés on peut conti-
nuer à croître avec un pourcen-
tage (très) important de per-
sonnes hors emploi, voire hors-
jeu. Et sans changement de cap, 
cette évolution est plausible et 
possible.

proteCtion soCiale et 
alter-CroissanCe

Un élargissement de l’analyse 
et de la critique de la croissance, 
de même que les études sur le 
bonheur et la psychologie com-
portementale, conduisent à ren-
forcer, donner une nouvelle vi-
gueur à l’approche classique, so-
ciale-démocrate de la protection 
sociale et de l’État-providence. 
Tant mieux.

Plus que jamais, on a besoin 
d’un certain degré de sécurité. 
Et notre sécurité sociale semble 
rencontrer des besoins essentiels 
pour mener une vie de qualité. 
Plus que jamais, on a aussi besoin 
d’un partage plus équitable des 
revenus. Si nos sociétés ne peu-
vent garantir le bonheur sur com-
mande, au moins peuvent-elles 
en créer les conditions. Protec-
tion sociale et partage équitable 
des revenus peuvent y contribuer.

Ces conclusions valent aussi 
pour les extensions apportées à la 

sécurité sociale des années 1940, 
en particulier toutes les formules 
d’aménagement/réduction du 
temps de travail. Ces dernières 
sont déjà et seront de plus en plus 
nécessaires pour que les enfants 
et petits-enfants puissent déga-
ger du temps pour contribuer à 
s’occuper des jeunes et moins 
jeunes. Penser que l’on pourra 
consolider et développer une po-
litique de maintien à domicile et 
d’accueil des personnes âgées en 
institutions sans une part – iné-
vitablement croissante – de soli-
darités de proximité (proches et 
volontaires) est une illusion qu’il 
faut dissiper. Non seulement est-
ce nécessaire mais souhaitable en 
ce que les solidarités de proximi-
té sont en phase avec une socié-
té d’alter-croissance, voire peu-
vent contribuer à l’instaurer. No-
tez, pour éviter les dérives à la Big 
Society de David Cameron, que cet 
appel au développement des so-
lidarités de proximité intervient 
après un appel à la consolidation 
de notre sécurité sociale.

Il faudra aller plus loin en ma-
tière de réduction du temps de 
travail parce que celle-ci est né-
cessaire pour produire moins, 
ralentir notre rythme de vie, 
consommer mieux, développer 
les activités autonomes, réduire 
l’empreinte écologique, donner 
l’occasion de créer ou consolider 
des liens, assurer une plus grande 
égalité des genres.

Mais cela ne suffira pas à une al-
ter-croissance qui tienne compte 
des impératifs qui découlent des 
analyses et constats ci-dessus.

Esquissons ici quelques orien-
tations qui pourraient s’inscrire 

dans une société d’alter-crois-
sance :

1. Si la quantité et la qualité 
des logements sont des enjeux 
essentiels, il faut se donner les 
moyens d’y répondre. Je propose 
d’articuler ici le financement de 
cette politique et le financement 
futur des pensions. La proposi-
tion concrète :

- collectiviser et généraliser le 
plus possible le second pilier au 
sein de la sécurité sociale ; cette 
possibilité existe déjà mais est 
peu usitée ;

- le principe de la capitalisa-
tion doit continuer à présider ce 
second pilier ;

- mais, au lieu d’investir dans 
je ne sais quels véhicules hasar-
deux, les moyens engrangés se-
ront prêtés pour augmenter la 
quantité de logements et mettre 
à niveau le parc existant ;

- auront accès à ces moyens les 
particuliers et les sociétés de lo-
gements ;

- les sommes prêtées seront 
remboursées en recourant à la 
technique des emprunts indexés ;

- cette formule présente ici 
deux avantages majeurs : un reve-
nu futur dont le pouvoir d’achat 
est garanti (même si le rende-
ment réel est faible) et de facto 
en phase avec le coût futur du 
logement ;

- en attendant que la situation 
s’améliore, les ménages qui ont 
droit à un logement social mais 
n’y ont pas accès par manque de 
logements seront compensés fi-
nancièrement ;

- d’autres investissements né-
cessaires à la grande transition 
pourront, si c’est possible, béné-

ficier de ces moyens financiers.
2. Une partie des moyens déga-

gés doit être consacrée à doper la 
mise sur le marché de logements 
adaptés pour personnes âgées, si 
possible dans le cadre de projets 
intergénérationnels. Cette po-
litique est bonne pour le moral 
des personnes âgées, bonne pour 
l’environnement (l’empreinte 
écologique de tels logements est 
inférieure à celle du logement 
quitté), bonne sur le plan social 
en ce que les logements quittés, 
y compris dans les sociétés de lo-
gements, deviennent accessibles 
à de plus jeunes ménages. Une 
partie de ce parc devra répondre 
aux critères du logement social.

3. L’individualisation de la pro-
tection sociale – en ce compris 
le droit à l’intégration sociale – 
complétera cette politique en 
ne pénalisant plus les personnes 
qui, temporairement ou pour de 
plus longues périodes, souhai-
tent vivre ensemble ou, en tout 
cas, partager un certain nombre 
de facilités et d’équipements. 
Cette très ancienne revendica-
tion doit, enfin, se concrétiser, à 
la fois pour des raisons de liber-
té des individus, sociales et envi-
ronnementales. Elle a un poten-
tiel énorme en termes de niveau 
de vie et d’empreinte écologique.

4. Pour des raisons d’équité 
et des préoccupations environ-
nementales, les dispositifs so-
ciaux en matière de tarification 
de l’eau, du gaz et de l’électri-
cité doivent être remplacés par 
une tarification radicalement 
progressive, prévoyant une base 
de consommation gratuite ou 
très bon marché, dépendante du 

nombre de personnes dans le mé-
nage ; les forfaits et abonnements 
devront être supprimés ou en tout 
cas sévèrement encadrés pour 
éviter que la tarification progres-
sive soit vidée de sa substance 
par des adaptations des grilles 
tarifaires. Toute tarification pro-
gressive présente deux avantages 
majeurs : mise en œuvre facile (il 
faut seulement connaître la com-
position du ménage) et l’avan-
tage suit la personne sans diffi-
culté quels que soient les chan-
gements de revenus ou de statuts.

5. On ne dira jamais assez que 
les inégalités se creusent et se 
manifestent très tôt. Comme le 
rappelle, par exemple, Nathalie 
Guignon, « la surcharge pondé-
rale est un miroir des inégalités 
sociales dès le plus jeune âge »20. 
La dégradation de la santé chez 
de nombreux enfants, associée à 
des mœurs alimentaires désas-
treuses, doivent amener les po-
litiques de prévention à investir 
massivement l’école. Il s’agit de 
prévenir de graves problèmes de 
santé dès le plus jeune âge mais 
aussi de construire une hygiène 
de vie, notamment alimentaire, 
qui accompagnera le jeune tout 
au long de sa vie d’adulte. L’école 
doit réussir en matière d’alimen-
tation ce qu’elle a réussi en ma-
tière de tri et de prévention des 
déchets. Elle le fera en redynami-
sant, en mettant au goût du jour 
ce qui reste de médecine scolaire. 
Elle le fera aussi en offrant à très 
bas prix au moins un repas de qua-
lité par jour. C’est l’exemple même 
d’une politique sociale non stig-
matisante, peu coûteuse de sur-
croît eu égard aux retombées po-

sitives, qui prépare le terrain à la 
relocalisation d’une production 
alimentaire plus saine.

6. J’en ai assez d’entendre dire 
que les pauvres sont des citoyens 
comme les autres. Dans les faits 
ce n’est pas vrai. Or, ce n’est pas 
une tâche impossible que de 
concrétiser ce principe démocra-
tique de base. Pourquoi pas, par 
exemple, construire un projet de 
lutte contre la précarité énergé-
tique où des personnes à faibles 
revenus pourraient elles aussi in-
vestir ensemble dans des unités 
de production énergétique et, 
comme d’autres citoyens, béné-
ficier des avantages à venir ? Ce 
genre de politique peut contri-
buer à accroître la cohésion so-
ciale dont nous aurons besoin 
pour la grande transition tout en 
améliorant progressivement le ni-
veau de vie des personnes pauvres 
ou à petits revenus.

7. Dans une société et une éco-
nomie désormais contraintes par 
diverses limites, la limite éner-
gétique n’étant pas la moindre, il 
faudra garantir certaines consom-
mations essentielles. C’est le cas, 
par exemple, en matière de mobi-
lité. La gratuité revendiquée par 
certains, voire déjà mise en route 
dans certains endroits, n’est pas 
une voie d’avenir. Elle brouille les 
cartes, ne profite pas vraiment 
aux ménages à petits revenus, 
elle conduit à des surconsomma-
tions. Cela vaut aussi pour la ta-
rification préférentielle dans les 
transports en commun dont bé-
néficient, par exemple, les per-

20   Voir www.gazette-santé-social.fr. 

Alter-croissance… Évidemment, ça pousse moins vite…
Source : Stock.XCHNG

La dégradation de la santé chez de 
nombreux enfants, associée à des 
mœurs alimentaires désastreuses, 
doivent amener les politiques de 
prévention à investir massivement 
l’école. 
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sonnes âgées. Mais on peut fa-
cilement s’inspirer de ce qui est 
proposé ci-dessus en matière 
d’énergie : pourquoi pas l’oc-
troi chaque année, à chaque per-
sonne, d’un certain nombre de 
titres de transports gratuits ou à 
très bon compte ?

8. Les régulations publiques 
sont plus que jamais néces-
saires pour protéger les citoyens, 
consommateurs et travailleurs. Il 
faut que l’État joue un rôle plus 
proactif pour favoriser des choix 
socialement et écologiquement 
responsables. Je pense ici, no-
tamment, à la régulation des mar-
chés du gaz et de l’électricité, in-
suffisante à ce jour, ou à des cam-
pagnes d’intérêt public, comme 
la Wallonie pourrait et devrait 
en faire, par exemple pour favo-
riser l’usage de l’eau de distribu-
tion. Quelle timidité, quelle ab-
sence de volontarisme pour des 
démarches qui portent pourtant 
en elles de nombreuses retom-
bées positives ! Autre exemple : 
la lutte contre l’obsolescence or-
ganisée de certains biens est à la 
fois une politique sociale (via le 
pouvoir d’achat) et écologique. 
Mais il est temps aussi de relâcher 
les normes là où la confiance et la 
créativité doivent régner. La Wal-
lonie contrôle trop, pas toujours 
à bon escient, renchérissant ain-
si le coût des politiques publiques 
et des investissements collectifs.

9. Une des caractéristiques de 
nombreuses consommations au-
jourd’hui est d’évoluer vers des 
formes de consommations pri-
vatives : la piscine privée plutôt 
que la piscine publique, les jeux 
à la maison plutôt que la ludo-
thèque, les jeux dans le fond du 
jardin plutôt que le parc ou l’aire 
de jeux... À nouveau, enjeux so-
ciaux et écologiques se conju-

guent ici pour plaider pour une 
inversion de cette tendance. À 
défaut de le faire rapidement, les 
pouvoirs publics ont l’obligation 
de prévoir des équipements col-
lectifs en nombre suffisant, ac-
cessibles aux ménages à plus pe-
tits revenus.

10. Certaines dépenses pu-
bliques – en particulier les soins 
de santé et les infrastructures 
d’accueil pour les personnes 
âgées – doivent s’habituer à 
faire plus et mieux avec moins. 
Il y a une surmédicalisation de 
la vieillesse ; il y a une suren-
chère dans les normes les plus 
diverses qui s’appliquent aux 
infrastructures pour personnes 
âgées. L’accueil, la chaleur hu-
maine, les liens, toutes sortes 
de soins plus « doux », une san-
té de type communautaire, doi-
vent prendre plus de places qu’au-
jourd’hui. Les maisons de repos 
(et de soins) peuvent être moins 
coûteuses à construire ou à réno-
ver qu’aujourd’hui (une moyenne 
de 100 000 euros par lit !).

11. Le financement de ces 
politiques doit contribuer à 
construire une société d’alter-
croissance. Un IPP (impôt sur les 
personnes physiques) plus pro-
gressif qu’aujourd’hui et une in-
dispensable CSG (contribution so-
ciale généralisée) doivent réduire 
la tension des inégalités. Et re-
construire de la cohésion sociale. 
Cette reconstruction passera aus-
si par un recentrage des soutiens 
publics vers le second pilier tel 
qu’évoqué plus haut. De même, 
les usages gaspilleurs des res-
sources (comme par exemple les 
voyages aériens, les secondes ré-
sidences, les piscines privées...) 
doivent être mis fortement à 
contribution, d’une manière ou 
d’une autre.

Trois réflexions avant de 
conclure :

n Nos sociétés sont engagées 
– et doivent accélérer le tempo –
dans une grande transition. Celle-
ci aura trois dimensions : écolo-
gique, économique et sociale. On 
commence à voir les contours des 
deux premières. De manière sem-
blable à ce qu’on a observé en 
matière de développement du-
rable, la dimension sociale est à 
la traîne. Pire encore, certaines 
politiques de transition menées 
à ce jour n’ont pas tenu compte 
des inégalités. Or, il n’y aura pas 
de grande transition réussie sans 
une plus intense cohésion so-
ciale, à la fois comme condition 
de réalisation et retombée ma-
jeure d’une société d’alter-crois-
sance. Cette grande transition 
passera donc aussi par un intense 
travail culturel ; le congé-éduca-
tion payé doit remettre l’émanci-
pation culturelle au cœur de son 
projet et il faut lui donner les 
moyens de ce projet.

n L’emploi constitue encore 
l’une des meilleures protections 
sociales. Et il doit le rester. Ceci 
dit, il faut bien constater qu’au-
delà de la rhétorique sur les em-
plois verts, les emplois liés au 
care et les politiques d’aménage-
ment et de réduction du temps de 
travail, peu d’éléments concrets, 
chiffrés, permettent d’espérer de 
manière réaliste un retour rapide 
au plein-emploi. La question de 
l’emploi doit, demain, nous mo-
biliser plus qu’aujourd’hui.

n Au terme de ces quelques ré-
flexions et propositions il m’ap-
paraît que la bonne question est 
moins de savoir comment finan-
cer la protection sociale dans une 
société d’alter-croissance que de 
développer une politique de co-
hésion sociale renouvelée pour 

nous aider à construire une so-
ciété d’alter-croissance. Ne nous 
laissons pas intimider par des 
technocrates qui veulent des pro-
jections macro-économiques ; im-
posons une vision et un projet.

Pour conclure, je souhaite par-
tager avec le lecteur une citation 
de Tim Jackson : « Laissons pour 
un moment la croissance de côté. 
Concentrons-nous plutôt sur ce 
que nous attendons de l’économie. 
Nous serons surpris de consta-
ter que cela se résume à un petit 
nombre de choses évidentes. Des 
capabilités d’épanouissement. 
Des moyens de subsistance, peut-
être un emploi rémunéré. Une par-
ticipation à la vie de la société, un 
certain degré de sécurité, un sen-
timent d’appartenance, la capaci-
té de partager une entreprise com-
mune, tout en cherchant à déve-
lopper notre potentiel individuel 
d’être humain »21. Si on y ajoute le 
besoin d’équité, dont de récents 
travaux ont montré toute l’impor-
tance aux yeux des citoyens22, on 
a ainsi une feuille de route pour 
sortir de l’oppression d’une so-
ciété de croissance et construire 
une société d’alter-croissance à 
laquelle beaucoup d’entre nous 
aspirent. n

21   T. Jackson, op. cit., p. 191.

22   Belgian Science Policy, « Toward 
theoretically sound and democratically 
legitimate indicators for Belgium », Draft 
final report.

la sécu va bien, 
qu’on se le dise !
Attaqué de toutes parts, notre modèle de sécurité sociale 
n’a pas excellente presse ces temps-ci. et pourtant, il est 
toujours là... et bien là ! Ce n’est pas par hasard…

thierry JACques
président du Mouvement ouvrier chrétien

l e bel avenir de la 
sécurité sociale » : 
découvrant le titre 
de notre activité, 
plusieurs personnes 
nous ont demandé ce 

qu’il convenait de lui adjoindre, 
point d’interrogation ou point 
d’exclamation ?

Au terme des travaux, la ré-
ponse est claire : c’est bien le 
point d’exclamation !

Pierre Reman nous a montré 
combien les quatre forces qui 
sont celles de notre protection 
sociale – sa fonction, ses ac-
teurs, ses valeurs et sa légitimi-
té – ont, quoi qu’on en dise par-
fois, amélioré sensiblement la si-
tuation sociale sur le plan global, 
malgré un environnement écono-
mique et sociopolitique particu-
lièrement hostile. Un problème 
subsiste toutefois, et il est de 
taille : celui des inégalités ; il se 
décline entre les hommes et les 
femmes, à l’égard des jeunes peu 
qualifiés, et au sein du groupe des 
pensionnés. Lutter contre toutes 
ces inégalités est le grand défi 
mobilisateur.

Paul Palsterman a rappelé que 
la sécurité sociale est basée sur 
un principe de solidarité, c’est-à-
dire des transferts. Vouloir les re-
mettre en cause ne peut conduire 
qu’à démanteler tout le système 
et, à terme, limiter les presta-
tions. Casser les transferts, c’est 
donc casser la solidarité : on est 
bien face d’abord à un projet 
idéologique, néolibéral, dont les 

conséquences seraient nécessai-
rement, s’il aboutissait, le recul 
social pour l’ensemble du monde 
du travail, dans le Nord autant 
que dans le Sud du pays.

En comparant les différents 
systèmes à l’œuvre dans les pays 
européens, Gabrielle Clotuche a 
mis en évidence les avantages 
du modèle bismarckien, basé sur 
la cotisation sociale et les assu-
rances collectives obligatoires. À 
l’inverse, elle a montré comment 
les services nationaux établis 
dans la ligne du modèle de Beve-
ridge conduisent, par exemple en 
matière de santé, à l’émergence 
d’un secteur purement privé qui 
crée une médecine à deux vi-
tesses et développe les inégalités.

Bernard Friot a rendu un vi-
brant hommage à la cotisation so-
ciale. Elle a fait ses preuves dans 
la protection sociale : il en ap-
pelle à ce qu’elle devienne l’ou-
til majeur du développement hu-
main, y compris sur le plan éco-
nomique, en tant que salaire so-
cialisé.

Luc Denayer nous a rappelé 
les défis auxquels nous sommes 
confrontés, en particulier celui 
du vieillissement et la nécessité 
de mettre en place les mesures 
politiques indispensables pour 
faire face à un tel enjeu.

Cécile De Wandeler nous a ra-
menés à la question fondamen-
tale des inégalités, en remet-
tant en cause le mythe d’une 
égalité entre les hommes et les 
femmes qui serait en marche et 

“

La bonne question est moins de savoir 
comment financer la protection sociale 
dans une société d’alter-croissance 
que de développer une politique de 
cohésion sociale renouvelée pour nous 
aider à construire une société d’alter-
croissance. 
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progressivement atteinte par une 
sorte d’évolution naturelle. Pre-
nons garde, nous dit-elle, au dis-
cours sur la nécessaire « moder-
nisation » de la sécurité sociale 
qui cache des projets de réforme 
néolibérale. Si nous voulons faire 
progresser l’égalité, nous devons 
faire aboutir l’individualisation 
des droits et des prestations.

Edgar Szoc a quant à lui repla-
cé la question de la protection so-
ciale dans le contexte du défi en-
vironnemental, en montrant que 
l’inégalité face aux nuisances en-
vironnementales coïncide avec 
l’inégalité sociale. Une politique 
de services collectifs, et même de 
planification, est plus que jamais 
nécessaire pour mettre un terme 
à l’immense gaspillage et à la des-
truction environnementale que 
représente la concurrence.

Les contributions consacrées 
aux activités de care nous don-
nent l’occasion de cerner davan-
tage l’importance croissante de ce 
secteur dans nos sociétés, et de 
saisir les implications que repré-
sentent les évolutions démogra-
phiques et des modes de vie dans 
l’organisation de ces activités.

Enfin, Christine Mahy et Phi-
lippe Defeyt proposent l’une et 
l’autre des pistes de réflexion et 
d’action dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté et pour faire 
émerger une société dans laquelle 
l’égalité est une valeur centrale ; 
ils montrent qu’un développe-
ment harmonieux et durable de 
la société passe par de la volon-
té politique et des responsabili-
tés collectives.

l’égalité, notre Combat 
de toujours

Au terme de nos travaux, nous 
sommes renforcés dans notre 
conviction : la sécurité sociale 
fait partie intégrante de la solu-
tion aux crises qui se succèdent 
depuis 30 ans et que nous vivons 
de façon particulièrement aiguë 
depuis 2008.

Notre sécurité sociale a un bel 
avenir !

Mais il y a une condition : la 
continuation de notre combat 
contre l’inégalité. Ou, sans doute 
mieux formulé, notre combat 
pour l’égalité. Car nous sommes 
des femmes et des hommes du 
« oui », c’est-à-dire, comme nous 
le disait Bernard Friot, toujours 
joyeux et infatigables !

Nous avons à relever un défi 
fondamental : redonner du sens 
à l’action collective, reconstruire 
une culture de la solidarité et de 
la fraternité.

Nous devons, avec les gens, 
avec toutes celles et ceux qui n’y 
sont pour rien dans le déclen-
chement des crises, mais en sont 
les victimes, construire quelque 
chose de nouveau, basé sur ce 
qu’Alain Touraine appelle une 
« morale de la conviction, ren-
forcée par la passion de la vie et 
de la liberté, capable de détruire 
dans son élan toutes les barrières 
qui s’opposent à la création d’une 
nouvelle société »1.

C’est animé par cette morale de 
la conviction, ou dirais-je plutôt 

cette éthique de la conviction, 
que je voudrais évoquer quelques 
pistes, qu’on pourrait résumer 
en cinq mots, comme le propose 
un excellent numéro hors série 
du mensuel Alternatives écono-
miques, au titre si simple et si 
clair : « Et si on changeait tout ? »

Dans l’éditorial de ce numéro, 
Philippe Frémeaux écrit : « Face 
aux défis écologiques, face aux 
inégalités qui menacent la co-
hésion de nos sociétés et la paix 
du monde, il n’est plus possible 
de distinguer ce qui doit relever 
du court terme et du long terme 
dans les réformes à conduire. Il 
est désormais nécessaire d’agir 
sans attendre, pour transfor-
mer nos modes de production et 
de consommation, et rendre nos 
modes de vie soutenables pour 
nous et pour nos enfants. »

J’ajoute : cela doit se faire par 
la mobilisation sociale et l’action 
politique, car les choix ne peu-
vent être simplement des choix 
individuels, basés sur la seule res-
ponsabilisation des citoyens. Un 
tel scénario aurait pour effet de 
simplement permettre aux riches 
et aux bobos de se donner bonne 
conscience, en achetant bio, en 
plaçant des panneaux photovol-
taïques sur le toit de leur villa (fi-
nancés par la collectivité grâce 
aux déductions fiscales et autres 
primes à la production d’énergie 
alternative), et en payant une co-
tisation annuelle à Médecins sans 
frontières. Tandis que le reste de 
la population serait maintenu 
dans l’aliénation et l’exclusion 
culturelle et financière.

réformer, radiCalement
La Belgique est un pays pros-

père, nous sommes des citoyens 
privilégiés. Nous sommes quatre 
fois plus riches qu’il y a cin-
quante ans. Le patrimoine global 
des Belges est aujourd’hui supé-
rieur à ce qu’il était avant le dé-
clenchement de la crise financière 
(735 milliards d’euros en 2010) !

L’élévation continue du niveau 
de vie ne relève en rien du mé-
rite individuel, elle a tout à voir 
avec l’œuvre collective. C’est en 
effet grâce à l’action menée par 
le mouvement ouvrier et les or-
ganisations sociales pendant des 
décennies, et le soutien volonta-
riste d’une partie de la classe po-
litique, que nous avons construit 
une société dans laquelle les 
droits fondamentaux des êtres 
humains sont rencontrés pour 
la majorité de la population, et 
dans laquelle la sécurité d’exis-
tence est assurée au plus grand 
nombre, par, tout à la fois, une 
protection sociale solidaire, un 
système fiscal développé, des ser-
vices publics de qualité.

Problème : cette prospérité est 
plus inégalement répartie qu’elle 
ne l’a jamais été. Notre sécuri-
té sociale n’empêche pas qu’une 
large part de nos concitoyens 
soit maintenue dans la pauvre-
té. Notre fiscalité ne parvient 
plus à réduire les inégalités et 
est de plus en plus contestée et 
détournée. Nos services publics 
ne jouent pas de manière satis-
faisante leur rôle de service à la 
collectivité.

Ainsi près de 20% de la popula-
tion vit-elle dans la pauvreté ou 
la précarité. Quelque 70 000 fa-
milles se trouvent sur une liste 
d’attente pour pouvoir bénéfi-
cier d’un logement social. Un 
très grand nombre de gens ne 
partent jamais en vacances. Tout 
cela dans une société où des di-
rigeants d’entreprises s’octroient 
des rémunérations tellement hal-
lucinantes qu’on se demande ce 
qu’ils peuvent bien en faire !

Il nous faut l’ambition de 
mettre en œuvre des réformes 
radicales.

En matière fiscale, nos sys-
tèmes sont devenus nettement 
moins progressifs pour les plus 
hauts revenus. Ils sont même ré-
gressifs : à mesure qu’on monte 
dans l’échelle des revenus, le taux 
effectif d’imposition diminue, 
notamment en raison de nom-
breuses niches fiscales.

Il faut mettre en place un sys-
tème à la fois plus juste et plus 
simple, plus transparent, débar-
rassé de toute sa complexité de 
niches fiscales, d’ingénierie, de 
possibilités de fraude, permet-
tant à ceux qui en ont les (gros) 
moyens de se bâtir des fortunes 
colossales et aux entreprises les 
plus puissantes d’échapper à l’im-
pôt (l’impôt de la CLT, la socié-
té d’Albert Frère, s’est élevé à 
2 880,87 euros en 2005 pour un 
bénéfice de 1,48 milliard d’eu-
ros, soit un taux d’imposition 
de 0,0002% ! Avec les intérêts 
notionnels, le système des re-
venus définitivement taxés et 
autres joyeusetés, des entre-

prises, comme Inbev, Solvay ou 
Belgacom font des bénéfices gi-
gantesques tout en échappant 
complètement à l’impôt).

Top 50 des entreprises belges : 
bénéfice total de 42,7 milliards 
d’euros, sur lequel elles payent à 
peine 0,2 milliard d’impôts. Soit 
un taux d’imposition de 0,57%. 
Si elles avaient payé le taux nor-
mal de 33,99%, ce sont 14,3 mil-
liards qui seraient rentrés dans le 
budget de l’État.

Cette mécanique a un double 
effet : d’une part, permettre aux 
plus riches de ne pas contribuer 
proportionnellement à l’effort 
collectif, d’autre part faire perdre 
à l’impôt sa légitimité aux yeux 
de tout un chacun, en particu-
lier, c’est un comble, aux yeux de 
ceux qui devraient être les pre-
miers bénéficiaires de ce système 
de solidarité.

En d’autres termes : les reve-
nus stagnent et les patrimoines 
prospèrent. Il faut opérer la tran-
sition d’une fiscalité essentielle-
ment centrée sur les revenus du 
travail vers une fiscalité sur les 
patrimoines. Cela peut se faire ra-
pidement, ici et maintenant, sans 
attendre que les autres pays euro-
péens ou le monde entier en fas-
sent autant ! D’abord en globali-
sant la base taxable, en intégrant 
le capital, d’une part sous la forme 
d’une cotisation sociale généra-
lisée, d’autre part en instaurant 
une fiscalité réellement progres-

1   A. Touraine, Après la crise, Paris, Seuil, La couleur des 
idées, 2010, p. 179.

Pour une véritable sécurité d’existence, faut-il ceci ?…
Source : Stock.XCHNG

Cela doit se faire par la mobilisation 
sociale et l’action politique, car les 
choix ne peuvent être simplement des 
choix individuels, basés sur la seule 
responsabilisation des citoyens. 
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sive touchant davantage les gros 
patrimoines, mobiliers et immo-
biliers. Aussi en réinstaurant une 
imposition plus équitable des so-
ciétés, qui empêche que celles qui 
en ont les moyens puissent utili-
ser les nombreux trucs et ficelles 
qui leur permettent de payer les 
contributions ridicules qui sont 
les leurs aujourd’hui.

Ce n’est qu’avec une telle ré-
forme fiscale que nous pourrons 
réconcilier les citoyens avec l’im-
pôt et réduire significativement 
les inégalités dans notre pays.

Sur le plan de la protection so-
ciale, des pensions, des revenus 
de remplacement, il est incon-
testable que si la Belgique s’en 
sort plutôt mieux que les pays 
qui l’entourent, c’est précisément 
parce que nous avons un système 
plutôt performant de sécurité so-
ciale, et que ce système est main-
tenu et même quelque peu renfor-
cé et amélioré, par exemple par 
les mesures d’adaptation des allo-
cations au bien-être et de relève-
ment des minima sociaux. Notre 
sécurité sociale est non seule-
ment un outil performant pour la 
cohésion sociale, mais aussi pour 
le développement économique. 
D’une certaine façon, elle est 
un instrument révolutionnaire, 
à contre-courant du libéralisme 
ambiant, que la crise a relégitimé.

sortir du Cadre
Notre ambition doit cependant 

aussi nous conduire à sortir du 
cadre, c’est-à-dire poser les ques-
tions fondamentales sur notre 
mode de vie. Pas de façon indivi-
duelle, en culpabilisant celles et 
ceux qui mangent mal ou qui vi-
vent dans des passoires énergé-

tiques ! Mais en menant le com-
bat politique, et en proposant les 
solutions collectives qui permet-
tent d’assurer la transition vers 
une société juste et écologique.

La catastrophe nucléaire vécue 
par le peuple japonais montre à 
suffisance que notre dépendance 
à l’énergie nous pousse à prendre 
des risques insensés mettant en 
péril la survie même de l’huma-
nité. Notre modèle occidental de 
production et de consommation 
est réellement insoutenable, basé 
sur une exploitation qui va vers 
l’épuisement des richesses de la 
planète toute entière, et ne pou-
vant se pérenniser qu’en main-
tenant les pays pauvres dans la 
misère. Le pic pétrolier est à nos 
portes, et il en est de même de 
la plupart des autres ressources 
naturelles. Des terres et des mers 
font également l’objet de l’ac-
caparement par des entreprises 
multinationales de pays riches 
et de certains pays émergents : 
hausse des prix agricoles aidant, 
on assiste ces dernières années à 
une véritable ruée sur les terres 
des pays en voie de développe-
ment. Les pêcheurs sénégalais de-
viennent quant à eux des sans-
papiers dans les pays européens, 
ayant perdu leur emploi en rai-
son de la pêche industrielle opé-
rée dans leurs eaux par les mul-
tinationales occidentales.

Nous devons nous interroger 
sur la religion de la croissance 
que nous nous sommes laissés 
imposer depuis plusieurs dizaines 
d’années, qui ne conduit pas la 
majorité d’entre nous au bonheur.

Au cœur de cette religion, on 
trouve le dogme de la compéti-
tivité, sacralisé en 2000 en Eu-

rope par la stratégie de Lisbonne. 
Comme l’écrit Henri Houben, en 
matière économique, « la compé-
tition est sans fin et impitoyable. 
Son but, dans le chef des entre-
prises, est l’élimination définitive 
du rival. Les mécanismes de mar-
ché, la nécessité de posséder des 
capitaux de plus en plus impor-
tants, le besoin d’avoir une maî-
trise constante et croissante des 
technologies ainsi que des pro-
cessus de production entraînent 
inexorablement la disparition des 
moins solides jusqu’à ce qu’il n’en 
reste qu’un »2.

C’est cette option économique 
qui permet aujourd’hui à l’Alle-
magne de prétendre être le mo-
dèle à suivre. Une Allemagne où 
les conditions de travail se sont 
fortement dégradées au cours des 
10 dernières années. Où le pour-
centage des contrats atypiques 
est passé de 19,5% en 1992 à 
35% en 2009. Où le nombre de 
personnes en situation de pau-
vreté a augmenté de 26% durant 
les cinq dernières années3. C’est 
ce que donne une politique de re-
lance par la compétitivité, qui ne 
peut fonctionner qu’au détriment 
des travailleurs du pays concer-
né et de ceux des pays impor-
tateurs, qui devront demain su-
bir les mêmes flexibilités et dé-
régulations.

Voilà pour le modèle allemand, 
basé sur la compétitivité des tra-
vailleurs. Il en existe d’autres.

L’Irlande par exemple, qui a 
construit sa croissance en se fai-
sant paradis fiscal pour les entre-
prises. Ou la Grèce, qui a réduit 
l’impôt des sociétés de 40 à 24% 
au cours de la dernière décennie. 
Dans les deux cas, des gouverne-

ments se sont privés de ressources 
et ont creusé leur déficit. Cela les 
conduit aujourd’hui à des plans 
d’assainissement drastiques qui 
démantèlent la protection sociale 
et privatisent les services publics.

Si tous les pays européens font 
la même chose, la faillite est au 
bout du chemin : en effet, 80% 
des échanges commerciaux sont 
intra-européens.

émanCiper, individuellement 
et ColleCtivement

Ceux qui essaient de nous faire 
croire que c’est par la compétiti-
vité et la croissance qu’on abou-
tira au plein-emploi nous men-
tent. Les recettes prônées actuel-
lement par les institutions euro-
péennes relèvent de la superche-
rie. Car ce ne sont pas ces 2% de 
croissance qui vont permettre 
de créer l’emploi net susceptible 
de faire reculer de manière déci-
sive le chômage structurel que 
connaissent nos sociétés.

Il faut donc en finir avec ce 
dogme de la croissance. En en 
questionnant le contenu : quelle 
croissance voulons-nous ? Sur-
tout, comment en répartir équi-
tablement les fruits ?

Nous voulons une croissance 
mieux maîtrisée, qui ne détruit 
pas la Terre, et mieux répartie, qui 
bénéficie au bien-être de tous, ici 
et partout dans le monde.

C’est pourquoi nous sommes 
pour la croissance et la création 
de nouveaux emplois dans les ser-
vices non marchands, dans l’éco-
nomie sociale et solidaire, dans le 
développement local par les cir-
cuits courts. Nous sommes aus-
si pour une meilleure répartition 
de l’emploi disponible de ma-

nière à ce que chacun y ait ac-
cès. Au contraire du fameux slo-
gan sarkoziste « Travailler plus 
pour gagner plus », nous devons 
travailler moins ! Pas pour gagner 
moins ou pour se la couler douce, 
mais tout simplement pour vivre 
mieux. Accroître le temps libéré 
est aussi nécessaire pour arriver 
à plus d’égalité dans la réparti-
tion des rôles sociaux entre les 
hommes et les femmes, et pour 
développer la participation ci-
toyenne et culturelle du monde 
populaire. Il s’agit de questions 
démocratiques fondamentales : 
le droit pour tous, et particuliè-
rement les jeunes, d’accéder à un 
emploi et à un revenu ; l’égalité 
entre les hommes et les femmes, 
qui doit mettre un terme à la pré-
carité de l’emploi comme seule 
perspective offerte à un grand 
nombre de femmes ; le droit à une 
participation effective à la socié-
té pour les personnes du monde 
populaire aujourd’hui exclues.

Le mouvement ouvrier a depuis 
toujours visé l’émancipation, in-
dividuelle et collective, du monde 
du travail, par la démocratie so-
ciale et culturelle. Le concept 
apparaît peut-être aujourd’hui 
comme un peu daté, et pourtant 
il est sans doute plus nécessaire 
que jamais.

C’est le combat de la gauche, 
que le MOC entend plus que ja-
mais mener, avec tous ceux, mili-
tants, associations, mouvements, 
partis, qui partagent ce projet 
d’égalité auquel nous devons re-
donner vigueur.

Pour conclure, je voudrais em-
prunter à Michel Molitor une ré-
flexion qu’il a proposée à l’occa-
sion des 50 ans d’Entraide et Fra-

ternité, le 2 avril 2011 : « Sans 
doute la multiplicité et la com-
plexité des problèmes du monde 
est-elle de nature à créer le décou-
ragement, mais ce n’est pas une 
raison pour rester sur le seuil de la 
porte, encore moins pour s’enfer-
mer à double tour dans le confort 
illusoire de l’aveuglement. J’ai un 
ami, disait-il, spécialisé dans l’in-
vention de proverbes arabes. Sur 
ceci, il dirait : ce n’est pas gar-
der la tête froide que de l’enter-
rer dans le sable. Courber le dos 
et attendre que passe la tempête 
n’a pas de sens. Elle ne passera 
pas et il nous faut nous engager 
au cœur du monde tel qu’il existe, 
avec ses drames, mais aussi avec 
ses réseaux de solidarité, avec la 
conviction qu’une terre plus juste 
est possible. La conviction de la 
nécessité et de la justesse des com-
bats que nous menons sont autant 
de garanties que le futur que nous 
appelons de nos vœux devienne un 
futur possible ».

Nous avons ces convictions, 
mais nous n’avons pas de cer-
titudes. Nous sommes habi-
tés par le doute, et c’est fort 
bien. Il doit être pour nous che-
min de réflexion, de recherche, 
nous conduisant à notre convic-
tion : nous pouvons construire 
un monde où chacun pourra me-
ner une vie tout simplement hu-
maine. n

2   Henri Houben dans les pages Forum de La Libre Belgique, 
1e avril 2011.

3   B. Dupuis, « Europe : la coordination des politiques 
économiques se renforce et vire plus à droite », Démocratie, 
1er février 2011.

… ou faut-il cela ? Source : Stock.XCHNG

Ceux qui essaient de nous faire croire 
que c’est par la compétitivité et la 
croissance qu’on aboutira au plein-
emploi nous mentent. Les recettes 
prônées actuellement par les institutions 
européennes relèvent de la supercherie.
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Le Mouvement ouvrier chrétien est 
un mouvement social, ouvert et 
pluraliste, qui développe un projet 
politique de solidarité et d’égalité

> par l’éducation permanente (la 
démocratie culturelle, la démocratie 
économique et la démocratie sociale)

> par l’action collective et la 
citoyenneté participative

> par la lutte contre les exclusions de 
toute nature.

Le MOC s’investit par ailleurs 
dans de nombreux partenariats de 
réseaux, qui agissent sur diverses 
thématiques, entre autres : le droit 
au logement, l’accès à l’énergie, le 
développement durable, l’accueil des 
réfugiés, la solidarité internationale, 
l’égalité entre hommes et femmes, 
l’enseignement, la formation et 
l’emploi, la culture, la santé.

Le MOC est présent et agit en Wallonie 
et à Bruxelles. Il rassemble et est 
le porte-parole politique de six 
organisations sociales qui trouvent 
leur origine dans l’histoire ouvrière et 
le monde sociologique chrétien. L’ACW 
est son homologue en Flandre. Ses 
organisations constitutives :

> L’alliance des Mutualités 
chrétiennes

> La Confédération des syndicats 
chrétiens (CSC)

> Le groupe ARCO, holding issu 
du mouvement des coopératives 
chrétiennes

> Vie féminine, mouvement féministe 
d’éducation permanente

> Les Équipes populaires, 
mouvement d’éducation permanente 
en milieu populaire

> La Jeunesse ouvrière chrétienne, 
organisation de jeunesse.

Les options fondamentales défendues 
par le MOC et ses organisations 
peuvent être résumées autour de 
quatre grands thèmes :

> assurer l’égalité de toutes et de 
tous en défendant et renforçant les 
droits humains fondamentaux ;

> développer la solidarité par une 
sécurité sociale forte et durable et par 
un impôt juste qui finance valablement 
les fonctions collectives ;

> approfondir la démocratie par 
le renforcement du rôle régulateur 
de l’État et la reconnaissance des 
mouvements et des associations 
volontaires ;

> promouvoir le développement 
durable et rechercher un nouvel 
équilibre mondial basé sur la paix et 
la justice.

Le MOC présente trois 
caractéristiques majeures :

> un mouvement progressiste, 
adhérant aux valeurs de gauche 
basées sur l’égalité et la solidarité et 
porteuses de changement social ;

> un mouvement pluraliste, 
soutenant un projet politique qui 
présente des dimensions s’inspirant 
aussi bien de la social-démocratie que 
de l’écologie politique et du courant 
personnaliste et humaniste ;

> un mouvement indépendant, qui 
n’est lié à aucun parti politique et 
qui n’est redevable de son action que 
vis-à-vis des organisations qui le 
composent et de leurs membres.

Pour remplir ses missions, le MOC 
s’est doté de différents services, dont 
les principaux sont :

> le CIEP, Centre d’information et 
d’éducation populaire, pour l’éducation 
permanente et la formation

> l’association pour une Fondation 
Travail – Université (FTU), interface 
entre les organisations sociales et les 
universités 

> les AID, Actions intégrées de 
développement, réseau d’associations 
pour la formation et l’insertion des 
demandeurs d’emploi faiblement 
scolarisés

> Solidarité mondiale, ONG de 
coopération au développement.

www.moc.be
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