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LA SÉCU DU FUTUR,

impensable
MAIS INDISPENSABLE

Notre sécurité sociale est attaquée 
de front par ceux qui souhaitent 
purement et simplement la réduire 
à peau de chagrin. La défendre face 
à ces assauts ne suffit pourtant 
pas, car le contexte économique, 
les impasses écologiques 
et les bouleversements 
technologiques modifient en 
profondeur l’organisation du 
travail sur laquelle elle a été 
construite. Il faut contre-attaquer : 
dessiner de nouvelles utopies.

Il est des articles qu’on hésite à écrire et qu’on écrit en hésitant. 
Non pas que leur sujet manque d’intérêt. Que du contraire ! 
« Que pourrait être une sécurité sociale 2.0, voire même 3.0, bref 
une forme de protection sociale en phase avec les défis qui nous 
attendent ? ». Il y a tant à en dire ! Non, si l’on hésite, c’est parce 
que les réflexions qu’on s’apprête à partager pourraient sembler 
utopiques, voire hérétiques. Elles interrogent sans tabou l’avenir 
de la sécurité sociale en examinant trois dépassements  : celui 
de son architecture (de financement et de redistribution), celui 
du salariat et celui du cadre national. Nous pensons que c’est en 
osant s’aventurer sur ces terrains impensés que les valeurs d’éga-
lité et de solidarité pourront reprendre l’initiative en politique.

Au-delà des héritages historiques

On distingue deux grands types d’architecture des systèmes de 
sécurité sociale. Dans le système bismarckien, les travailleurs et 
les employeurs cotisent pour alimenter des caisses communes 

et participent à leur gestion. Dans le système beveridgien, l’État 
octroie à ses citoyens des allocations diverses alimentées par 
l’impôt. 

La distinction a du sens. Dans le premier système, l’État est en 
arrière-plan : ce sont les acteurs économiques, via les repré-
sentants des travailleurs et des employeurs, qui organisent la 
solidarité. En Belgique, notre sécurité sociale fonctionne essen-
tiellement sur ce modèle, mais avec des importantes touches 
«  beveridgiennes ». En effet, avec le temps, le système s’est éten-
du et universalisé (allocations familiales, soins de santé). Par 
ailleurs, la part du financement alternatif de la sécu, par la TVA 
et la dotation d’équilibre, par l’État donc, n’a cessé d’augmenter 
et atteint presque 40 % aujourd’hui. Notre système est donc de-
venu mixte.
Mais posons une question simple. Bismarck, Beveridge… Que 
signifient encore ces architectures de financement pour les 
gens ? Qui perçoit encore la différence entre l’impôt et les co-
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tisations sociales ? Personne ou presque. Dans les deux cas, il 
s’agit de contribuer, en fonction de ses revenus, à un service 
«  commun  », qu’il s’agisse du remboursement des consulta-
tions médicales, de l’accès à une plaine de jeux, de l’entretien 
des routes ou du droit à une pension décente… Évidemment, 
il est différent de recevoir une somme d’argent ou de bénéficier 
d’un droit d’usage plus ou moins gratuit. Mais du point de vue 
de la fiche de paie, la différence entre cotisation et impôt s’es-
tompe. Dans les deux cas, il s’agit d’une somme retranchée du 
net et remise dans un « pot commun ». Du coup, on peut se 
demander s’il est pertinent de sacraliser l’un ou l’autre de ces 
mécanismes pour justifier des oppositions à des propositions 
comme l’allocation universelle, par exemple, ou le salaire à vie, 
ou l’extension de la gratuité. 
Ces trois pistes méritent d’être débattues et articulées à la ré-
flexion sur la sécu dans un esprit de complémentarité et d’in-
ventivité. Hélas, pour le moment, les débats sont marqués par 
des guerres de chapelles, dues à l’attachement à la logique d’un 
système en particulier.

Risquons une hypothèse. Il est probable que les architectures 
bismarckienne et beveridgienne soient appelées à être dépas-
sées ou complétées par d’autres évolutions de société. Dans 
la première, la solidarité repose sur la centralité du travail en 
s’appuyant sur la structure du salariat. La sécurité sociale agit 
comme une sorte de « parasite » pour la propriété privée des 
moyens de production. Un parasite positif, évidemment : elle 
entrave l’accumulation de richesses privées en alimentant des 
organismes de solidarité. En ce sens, elle est véritablement un 
compromis historique avec l’économie de marché : elle est en 
même temps dans une double logique de conflit et de symbiose. 

Dans la seconde, c’est en tant que citoyen qu’on bénéficie d’une 
protection sociale (souvent minimale), qui est confiée à une 
gestion publique, centralisée. Or, actuellement, refait surface 
un puissant courant philosophique en faveur de ce qu’on ap-
pelle les « communs », c’est-à-dire ce qui ne relève ni du privé, 
ni du public, mais précisément du « commun ». La sécurité so-
ciale ne gagnerait-elle pas à être considérée de la sorte ? Elle 
n’appartient ni aux seuls « travailleurs » et « employeurs », ni 
à l’État, ni à la somme de ces entités. Selon la définition des 
«  communs  », elle pourrait être vue comme une ressource à 
gérer collectivement selon un certain nombre de principes et 
de règles démocratiquement décidés. 

Mais que signifierait gérer collectivement la sécurité sociale ? 
Est-ce la même chose que la cogestion (mutuelles, syndicats, 
employeurs et État) que nous connaissons aujourd’hui ? En 
tout cas, cela reviendrait à inverser la tendance actuelle, qui va 
vers une tutelle de plus en plus grande de l’État. Au contraire, 
il s’agirait d’aller vers une plus grande diversification des ges-
tionnaires, dans le but de se conformer à toute la diversité du 

corps social, des territoires, des besoins à rencontrer… Mais la 
sécu est-elle modulable à ce point ? Et qui garantirait alors les 
principes de solidarité aussi fortement que le font, aujourd’hui, 
les syndicats et les mutuelles ? Questions ouvertes.

Au-delà du salariat

Un problème se pose pour tout système de sécurité sociale 
adossé principalement aux salaires. La « société salariale », se-
lon les mots de Robert Castel, s’effrite : les embauches se font de 
plus en plus en CDD, la création de valeur migre en-dehors des 
entreprises classiques, hors emploi, les plateformes numériques 
se multiplient et, avec elles, des formes de travail intermittent 
(freelance, travail à la demande, mini-jobs). 
Face à cette situation dont profite essentiellement une minorité 
de start-uppers habiles et de diplômés mobiles, une stratégie de 
repli sur le salariat classique est pourtant vouée à l’échec. Car, 
si l’aspiration à une protection sociale forte demeure, elle ne va 
plus forcément de pair avec un désir de stabilité dans l’emploi et 
une acceptation de l’organisation classique du travail (avec des 
postes et une hiérarchie fixes). En dehors de certains secteurs 
de production qui exigent davantage de stabilité et de continui-
té des carrières, il semble que le rapport au travail soit en train 
de se modifier profondément.
Ne nous y trompons pas : la protection sociale, à savoir la pro-
tection contre les aléas de l’existence et la protection des travail-
leurs quel que soit leur statut, est plus nécessaire que jamais. 
Cette protection s’est construite jusqu’ici sous la forme d’une 
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« Alléger le code du travail »,  
une bonne idée ?

Une voie prise aujourd’hui par les gouvernements, no-
tamment avec la loi Peeters en Belgique, semble être celle 
d’alléger les codes du travail actuels pour pérenniser l’emploi 
et les systèmes de sécurité sociale sous des formes « light ». 
Mais, selon Diana Filippova, « La gig economy (littérale-
ment l’économie des petits boulots) est, par essence, celle de 
missions courtes, déterminées dans le temps. 

Il ne suffit pas de flexibiliser pour faire rentrer toute cette 
population de travailleurs dans le CDI à temps plein : ce 
modèle lui est tout simplement étranger et requiert qu’on 
change de système opérationnel pour penser ses modalités 
et sa protection »1. Ce qui lui fait dire qu’il est urgent de 
donner à la sécurité sociale une colonne vertébrale qui ne 
se réduise pas au salariat ce qu’aurait pu être le CPA fran-
çais2 si « ses mesures incohérentes n’étaient pas venues tout 
gâcher ».
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contrepartie à l’acceptation du rapport inégal induit par le sala-
riat. Mais celui-ci n’est pas la seule forme possible de travail, et 
il est en train de reculer. Or, à l’image du parasite qui se nourrit, 
tout en l’affaiblissant, d’un autre organisme, il ne faudrait pas 
que la sécurité sociale agonise avec le salariat. Pour rester fi-
nançable et pour protéger contre les nouveaux risques, ne doit-
elle pas « parasiter » aussi les plateformes numériques, davan-
tage inclure des statuts hors salariat, s’alimenter à des richesses 
autres que celles prélevées sur les salaires ? 
Ces vœux pieux ne disent pas qui, quoi, comment, précisé-
ment… mais encouragent à développer la réflexion sur des 
formes de protection sociale moins dépendantes de la structure 
salariale de la société. 

Au-delà des États… et au-delà de son état actuel

Deux autres enjeux titanesques en ajoutent aux incerti-
tudes sur ce que pourrait être la sécurité sociale de demain 
et d’après-demain. Évoquons d’abord le caractère national 
de celle-ci. Faut-il continuer à envisager, exclusivement à 
l’échelle des États, une institution si étroitement dépendante 
du fonctionnement de l’économie pourtant largement mon-
dialisée ? Olivier De Schutter a dessiné quelques pistes3, no-
tamment celle d’un Fonds mondial de protection sociale et de 
primes d’assurances que les pays riches pourraient souscrire 
pour garantir aux pays les plus vulnérables une continuité des 
systèmes qu’ils mettraient en place4. L’énormité du chantier 
doit nous rappeler que la défense de la solidarité perd tout son 
sens si elle se limite à l’échelle d’un État. 
Pour le dire sans détour, il n’y a aucune bonne raison de mili-
ter davantage pour le maintien de minimas sociaux élevés chez 
nous que pour l’instauration de systèmes de sécurité sociale 
dans d’autres régions du monde. A fortiori quand on sait ce que 
notre PIB, si longtemps (et encore) florissant, doit aux ressources 
d’autres nations et aux déséquilibres des marchés. L’avenir de la 
sécurité sociale requiert de l’internationalisme et une vision sys-

témique. Le bon parasite doit s’installer aux endroits ad hoc : à 
tous les pores où la richesse cherche à éviter de contribuer à la 
justice sociale. On le sait, cette évasion se joue à l’échelle mon-
diale.

Enfin, on peut se demander si le champ de la sécurité sociale 
n’est pas, au fond, extensible à tous les risques pesant sur la sé-
curité d’existence et l’accès à des ressources communes. On peut 
penser, en particulier, à trois domaines cruciaux : le logement, 
l’énergie et les innombrables conséquences du changement cli-
matique. Que ce soit sous la forme de salaire, d’allocation ou de 
gratuité, rien ne nous interdit de travailler à articuler de nou-
veaux domaines à la sécurité sociale. Rien n’interdit non plus 
les partisans du progrès social à envisager une évolution des 
mécanismes de solidarité à l’échelle de l’Union européenne, par 
exemple, voire davantage. Faisons comme si nous ne savions 
pas que c’est impossible. Et laissons tonton Bismarck et oncle 
Beveridge se chamailler en paix dans leurs tombes… 

Guillaume Lohest, Equipes Populaires
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