
Contrastes | N° spécial : Sécurité sociale | Septembre-Octobre 2017 | 9

On entend régulièrement des gens regretter le « chacun pour soi » et 
l’individualisme. Il suffit de tourner le regard vers la sécurité sociale pour se rendre 
compte que la solidarité est une réalité très concrète : tous les jours, des millions 
d’hommes et de femmes s’entraident et se soutiennent à travers ce système, qui 
représente la plus grande propriété sociale et collective de Belgique (25% du PIB).
La sécu constitue un bien collectif qui améliore notre santé (consultations, 
hospitalisations) et nos emplois (maladies professionnelles, accidents du travail, 
chômage). Elle est présente à tous les âges (de l’enfance à la pension) et dans nos 
loisirs (vacances). La sécu NOUS appartient et améliore la qualité de notre vie. 

UN bien 
collectif 
qUi noUs change la vie

LA SANTÉ EST UN TOUT
Comme le dit l’adage populaire « quand la santé va, tout 
va… ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne dit 
pas autre chose lorsqu’elle la définit comme « un état complet 
de bien-être physique, mental et social ». Différents facteurs 
influencent notre état de santé : le logement, le travail, les re-
venus, l’éducation, l’âge, etc. Et si le volume financier consa-
cré aux soins de santé augmente d’année en année, c’est aussi 
parce l’on vit plus longtemps et que les soins de santé sont, 
aujourd’hui, de meilleure qualité. Faut-il le regretter ?
Améliorer la qualité des soins, accorder un accès universel 
réel, répondre à de nouveaux besoins, garantir de bonnes 
conditions de travail… Tout cela est possible et indispen-
sable. Mais cela nécessite d’autres choix politiques que ceux 
qui sont opérés par le gouvernement néolibéral Michel : li-
mitation des indemnités de maladie, réduction des séjours 
hospitaliers, diminution du remboursement de certains 
médicaments et prestations, économies dans le secteur psy-
chiatrique… 

LES ENJEUX
La Belgique peut mieux faire en matière d’accès aux soins. 
Une étude de l’Union européenne1 montre la difficulté pour 
une population pauvre ou précarisée d’accéder aux soins. 
Environ 900.000 personnes retardent, voire renoncent, à un 
accès à des soins. C’est donc au départ de l’effectivité d’un 
droit à la santé pour tous et toutes que des réformes de-
vraient être entreprises en intégrant une série d’évolutions, 
afin de couvrir aussi de nouvelles pathologies et mener des 
politiques de prévention.
Les propositions concrètes existent. Mais l’obsession de la 
ministre de la Santé Maggie De Block pour les économies 
budgétaires (900 millions €2), est contradictoire avec la vo-
lonté d’amélioration de la santé de toutes et tous. Ces choix 
idéologiques nous conduisent vers une médecine et une so-
ciété à deux vitesses. 

Le prix de la santé, avec et sans sécu
Honoraires  
du médecin*

Quote-part 
personnelle**

Coût pour  
la sécu

Consultation chez un 
médecin généraliste

21,09 € 6,17€ 14,92 €

Visite à domicile du 
médecin généraliste

37,07 € 8€ 29,07€

Consultation chez un 
pédiatre

34,09€ 12€ 22,09€

Consultation chez un 
neurologue

57,06€ 12€ 45,06€

Visite annuelle chez 
le dentiste

62,05€ 3,83€ 58,22€

* Honoraires d’un médecin conventionné, pour une consultation de base sans supplé-
ment éventuel pour analyses ou examens complémentaires.
** Quote-part personnelle (ou Ticket modérateur) pour un patient "ordinaire". Pour les 
bénéficiaires d’interventions majorées (BIM), cette quote-part est quasi nulle (voire nulle 
pour les soins dentaires, notamment). Si vous demandez à votre médecin généraliste de 
constituer un Dossier médical global (DMG), vous bénéficiez également d’un rembourse-
ment supplémentaire.(Source : En Marche, avril 2017)
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ALLOCATIONS FAMILIALES :  
CASSE-TÊTE INSTITUTIONNEL 
Depuis 1930, les allocations familiales sont 
généralisées à tous les travailleurs salariés ac-
tifs. Aujourd’hui, « tout enfant résidant en Bel-
gique peut donc bénéficier d’allocations fami-
liales jusqu’à 18 ans, ou jusqu’à 21 ans ou plus 
s’il est reconnu handicapé, ou encore jusqu’à 
ses 25 ans s’il est étudiant, apprenti ou en stage 
d’attente des indemnités de chômage ».
Le principe d’universalité et de solidarité de la 
sécu est aussi présent pour les allocations fami-
liales. Elles constituent un moyen important de 
soutien à la parentalité, même si c’est insuffi-
sant. Selon certains spécialistes, « les allocations 
familiales sont un outil particulièrement effi-
cace de lutte contre la pauvreté infantile. On estime ainsi que la suppression des allocations familiales augmenterait de plus de 11% 
la part des enfants vivant sous le seuil de pauvreté »3.

LES ENJEUX
Dans le cadre de la VIe réforme de l'État, les communautés sont désormais compétentes en matière d’allocations familiales, qui ont 
été défédéralisées. Selon Paul Palsterman, « la communautarisation des allocations familiales complexifiera forcément le système. 
Quatre régimes différents devraient donc cohabiter dans notre pays. (…) De nombreuses questions restent en suspens : Quel mon-
tant ? Celui-ci doit-il être indifférencié ? Faut-il privilégier certaines familles ? Jusqu'à quel âge en bénéficier ? Autant de questions 
délicates dans un cadre budgétaire étriqué, et qui interrogent l'essence même de nos politiques familiales »4. À suivre de très près… 

PENSIONS : À POINTS OU … BIEN CUITES ?
Cela fait plusieurs années que le spectre du financement des pensions hante les gouvernements et gagne du terrain auprès de la 
population. Le coût du vieillissement et le taux d’emploi insuffisant sont régulièrement mis en avant pour tenter de convaincre 
que les pensions sont devenues impayables. Depuis la mise en place du gouvernement Michel en octobre 2014, il ne se passe pas 
un mois sans qu’on ne parle de nouvelles mesures en matière de pension. Sa première mesure phare a été le recul de l’âge de la 
pension, ensuite, la limitation de l’accès au crédit-temps en fin de carrière, à la pension anticipée, à la prépension et à la pension de 
survie. La « cerise sur le gâteau » est le projet de pension à points. Ce système risque fort de déréguler le système actuel et rendre 
aléatoire le montant de la pension.

LES ENJEUX
À terme, il s’agit de limiter le premier pilier de pension (la pension légale) à sa plus simple expression pour privilégier le deuxième 
et le troisième pilier, ceux qui bénéficient directement… aux banques et assurances privées. 
Un exemple de cette volonté de privatiser les pensions ? Début juillet 2017, le ministre des Finances a proposé une hausse de la 
déductibilité fiscale de l’épargne pension privée pour rendre celle-ci encore plus attrayante… pour ceux qui ont les moyens de 

se la payer. Cette proposition représente 
un cout budgétaire pour les finances 
publiques, qui se privent encore un peu 
plus de recettes pour le financement de 
mesures sociales. 

Au vu des mesures prises et annoncées, 
qui rendent les pensions aléatoires et pro-
fondément inégalitaires, on comprend 
l’inquiétude et la désillusion des jeunes 
face à un système qui se détricote. Est-ce 
l’effet recherché par le gouvernement  ? 
C’est dans la droite ligne de l’idéologie 
de droite, pour qui la protection sociale 
représente davantage un fardeau qu’un 
ciment d’une société démocratique, éga-
litaire et solidaire.
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CHÔMAGE :  
UN DROIT DE PLUS EN PLUS BAFOUÉ 
En cas de perte d’emploi involontaire, l’assurance chômage 
assure un revenu de remplacement, qui est payé par l’Onem. 
L’assurance chômage ouvre également le droit à un soutien 
dans la recherche d’emploi et à des formations profession-
nelles. Ces deux aspects sont gérés par des organismes régio-
naux (Forem et Actiris). 
Cependant, ces droits sont de plus en plus bafoués par des me-
sures qui, toutes, visent à réduire fortement l’accès, la durée et 
le montant des allocations de chômage, à les conditionner à 
une recherche active d’emploi, voire à les supprimer… Et ce, 
dans un contexte où l’emploi manque cruellement.

LES ENJEUX
On assiste, depuis quelques années, à une offensive généra-
lisée des gouvernements successifs pour restreindre le droit 
au chômage. Le gouvernement Michel parachève le travail 
en appliquant une politique néolibérale pur jus. Pour des 
raisons prétendument budgétaires... mais aussi purement 
idéologiques. 

Il faut rappeler sans cesse que le problème du chômage, c’est, 
avant tout, un problème de répartition de l’emploi. Qu’il 
s’agit, avant tout, d’une responsabilité collective de la société 
qui, d’un côté, survalorise le travail mais, de l’autre, permet 
de moins en moins d’y accéder. La réduction collective du 
temps de travail est évidemment l’enjeu essentiel sur cette 
question.

ACCIDENTS DU TRAVAIL : QUELLE PROTECTION POUR LE TRAVAIL PRÉCAIRE ? 
Est considéré comme un accident du travail « tout accident dont un travailleur est victime pendant et par le fait de l'exécution du 
contrat de travail, et qui est la cause d'une lésion », sur le lieu de travail ou sur le chemin du travail. Cette protection donne droit au 
remboursement des frais médicaux et à une indemnité en cas d’incapacité de travail temporaire ou permanente. En 2014, la Bel-
gique a enregistré près de 66.000 accidents non mortels (au moins quatre jours civils d'absence au travail) et 52 accidents mortels5.

LES ENJEUX
Les accidents de travail nous ramènent aux origines de la sécurité sociale, où les accidents de travail étaient très fréquents. Au-
jourd’hui, la nouvelle économie numérique (taxi Uber, distribution de repas avec Deliveroo, etc.) remet en débat cette question : 
« Mardi dernier, Robin (livreur à vélo) a eu 
un accident en fin de service, une voiture lui 
a coupé la priorité. "J'ai eu un choc frontal. Je 
suis tombé au sol avec une grosse brutalité." Il 
n’est pas assuré du tout par le travail. Deliveroo 
ne lui aurait pas clairement expliqué qu'en de-
venant indépendant, il n'aurait plus le droit à 
l'assurance du travail »6. 
En effet, la « nouvelle économie » fait perdre 
des ressources importantes à la sécurité sociale 
(les cotisations des employeurs et des travail-
leurs) et, dans le même temps, les travailleurs/
euses (taximen, livreurs/euses) perdent une 
sécurité et des droits importants. Nous voici 
replongés au XIXe siècle : Qui est le respon-
sable, le livreur ou l’entreprise qui engrange les 
bénéfices de l’exploitation ? 

La sécu, c’est mieux en privé ou en public ? 
Derrière les arguments budgétaires du gouvernement néolibéral, il 
y a une idée toute simple, fort bête et… assez méchante qui tente 
de montrer qu’une gestion privée fonctionne mieux qu’une gestion 
collective. Voici les principes qui sous-tendent l’une et l’autre de ces 
deux options :

ASSURANCE PRIVEE
« Chacun pour soi et  
tout pour le privé »

ASSURANCE  
COLLECTIVE (la sécu)
« Chacun pour tous, et 

tout pour tous »
Chacun cotise pour soi.  
Plus vous avez de moyens, plus 
votre protection sera grande. 

Tous les travailleurs  
cotisent ensemble et tout 
le monde est protégé  
selon ses besoins. 
 

Votre cotisation est calculée en 
fonction du risque, tel que ce-
lui-ci est évalué et « couru » par 
l’assureur. Exemple : si vous avez 
des antécédents génétiques, vous 
payez votre assurance plus cher.  

On cotise en fonction  
de son revenu. 

La compagnie a le droit de refu-
ser certaines personnes (ben oui, 
c’est du business…). 

Universel : tout le monde 
est accepté. 

Le projet est porté par une entre-
prise privée dont l’objectif est le 
profit (ben oui, c’est du business… 
on vient de le dire…).

Le projet est porté par 
la collectivité et vise un 
bien commun, un but de 
protection sociale. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES : CACHEZ-MOI CE BURN OUT 
Un travailleur peut prétendre à une indemnisation du 
Fonds des maladies professionnelles après avoir prouvé 
qu’il est atteint d’une maladie reprise sur la liste des mala-
dies reconnues et qu’il a été exposé au risque dans le cadre 
de son contrat de travail. S’il est atteint d’une maladie qui 
ne se trouve pas sur la liste, il peut également obtenir une 
indemnisation, à condition qu’il prouve qu’elle trouve sa 
cause déterminante dans l’exercice de la profession. 

LES ENJEUX
Le débat actuel autour du stress et du burn out met en évi-
dence l’enjeu médico-politique des maladies profession-
nelles : le burn out fait partie des « risques psychosociaux » 
depuis le 1er septembre 2014. Pourtant, et bien que repré-
sentant plus d’1/3 des cas d’invalidité (environ 93.000 cas 
par an)7, le burn out ne fait toujours pas partie de la liste des maladies professionnelles. La ministre de la Santé refuse d’en 
entendre parler… pour le moment. Mais le gouvernement Michel a annoncé qu’il se proposait de « contraindre les entreprises 
de plus de 100 personnes à recourir aux services d’une plateforme de coachs formés et spécialisés en prévention du stress et du 
burn out »8. Autrement dit, en contribuant de la main droite à la mise en place d’un marché de l’emploi de plus en plus concur-
rentiel et stressant (flexi-jobs, travail de nuit, introduction des intérimaires dans le service public, etc.), le gouvernement va, de 
la main gauche, encourager la mise en place de coachs antistress dans les entreprises…

CONGÉS PAYÉS : FLEXI-JOBS, FLEXI-CONGÉS 
Avoir des congés payés est une conquête marquante du mouvement ouvrier. En 1936, à une époque où les conditions de travail 
sont pénibles et les journées de travail très longues, la semaine de congés payés est instaurée. La classe ouvrière peut enfin décou-
vrir les plaisirs de la mer du Nord… Grâce aux congés payés, les travailleurs ont droit à un certain nombre de jours de congés et à 
un pécule de vacances (payé par l’employeur pour les employés, et par la Caisse de vacances annuelles pour les ouvriers).

LES ENJEUX
Aujourd’hui, tous les salariés ont droit à 20 jours de congés lé-
gaux par année complète de travail. Mais l’obsession de la flexi-
bilité du gouvernement en matière d’emploi contamine aussi 
les congés payés. Un système de « compte-épargne carrière », 
en apparence séduisant, mais qui pourra impacter le système 
des heures supplémentaires ainsi que les dispositifs d’amé-
nagement de fin de carrière. Le gouvernement a également 
instauré le « don de congés entre collègues ». Un travailleur 
pourra se voir offrir anonymement des jours de congés sup-
plémentaires par ses collègues pour soigner un enfant ou un 
parent malade. Ce beau geste réinstaure, en réalité, la charité 
entre collègues, pour couvrir un besoin qui relève clairement 
de la sécurité sociale. Or, celle-ci avait justement permis de 
remplacer la logique caritative par une logique de protection 
collective via un pot commun, donnant lieu à des droits.

Lahcen Ait Ahmed (CIEP) et   
Monique Van Dieren (Équipes Populaires)


