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1. INTrodUcTIoN

«Le changement véritablement fondamental pour moi se situe au niveau
de la sécurité sociale, ce formidable outil de solidarité qui tranche avec
ce que j’avais connu dans l’entre-deux-guerres1. » Cette réponse sans
hésitation du syndicaliste Jacques Yerna2 à la question portant sur l’évo-
lution sociétale qui l’avait le plus marqué est depuis restée dans mon
esprit. Il l’a formulée lors de nos entretiens, repris dans le livre La Bel-
gique de Jacques Yerna. 

À l’aube des années 2000, un auteur comme pierre Guillaume pouvait
encore écrire : 

«La seconde moitié du 20e siècle a été marquée par une
triple extension de la protection sociale : extension géo-
graphique, notamment en Europe ; extension à de nou-
velles  catégories  sociales  pour  finalement  englober  la
totalité de la population des pays les plus avancés ; exten-
sion enfin à la couverture de nouveaux risques. À tous
points de vue, cette protection est infiniment plus large au
début du 21e siècle qu’elle ne l’était cinquante ans plus tôt
et aucune tentative d’analyse ne doit ignorer ce constat
fondamental3. » 
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« La Sécurité sociale », La Vie
courante, n° 23, 1949. Ill. par A.m. 
Coll. IHOEs (seraing).

1 Julien DOHET, Jérôme JAmIn, La Belgique de Jacques Yerna : entretiens, seraing, IHOEs ;
Bruxelles, éditions Labor, 2003, p. 130.
2 Jacques Yerna (1923-2003) est un syndicaliste et militant wallon qui fut un des proches
d’André Renard au sortir de la seconde Guerre mondiale. Il sera notamment le secré-
taire régional de la fGTB de Liège de 1962 à 1988 et le dernier président du mouvement
populaire wallon avant de jouer un rôle important dans le milieu associatif.
3 pierre GuILLAumE, « L’état providence en question », Vingtième siècle : revue d’histoire,
2001, n° 69, p. 43.
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non de l’accueil et de l’échange. Cette  insécurité quoti-
dienne est d’autant plus injustifiable qu’elle affecte spé-
cialement  les  personnes  les  plus  démunies  d’autres
ressources en matière de revenus, d’habitat et des pro-
tections que donne une situation sociale assurée […]7. » 

Ajoutons ce sur quoi nous reviendrons : parler de la sécurité sociale né-
cessite d’inscrire cette réflexion dans le cadre plus large de l’état social
et de la considérer également en lien avec les notions de service public
et de droit du travail.

Après avoir décrit ce qu’est la sécurité sociale aujourd’hui, nous en rap-
pellerons les origines. Ce sera l’occasion de dire combien ce fut, non pas
un cadeau tombé du ciel, mais bien une conquête du monde ouvrier
dans sa lutte pour son émancipation, tant matérielle qu’intellectuelle et
politique. nous aborderons ensuite plus en détail le moment de la créa-
tion de la sécurité sociale, en soulignant qu’elle n’était alors qu’un des
éléments d’un pacte social bien plus large fondant la société d’après la

seconde  Guerre  mon-
diale. Dans la quatrième
partie,  nous  montre-
rons  combien  ce  mo-
dèle  est  soumis  à  une
offensive de détricotage
depuis une quarantaine
d’années  avant  de
conclure sur  les ques-
tionnements  actuels  à
propos de son avenir.

malgré ce constat positif sur le long terme, un livre collectif faisait ce-
pendant au même moment le point sur l’accroissement des inégalités
sociales en Belgique et constatait que le sujet ne suscitait guère de réac-
tion, mais était vu comme une fatalité4. vingt ans plus tard, ce constat a
encore plus de pertinence au vu des dé-financements et des mesures
d’exclusion d’une partie de plus en plus grande de la population des sys-
tèmes de protections sociales. 

Comme  le  rappelle  l’historien  Guy  vanthemsche,  dès  les  premières
pages dans son livre de référence sur l’histoire de la sécurité sociale
en Belgique, « [l]e terme actuel de “sécurité sociale” fut introduit officiel-
lement par l’arrêté-loi de 1944 : auparavant, on parlait des “assurances
sociales”. Celles-ci ont une  longue histoire, qui remonte  loin dans  le
19e siècle. Elles plongent leurs racines dans l’insécurité d’existence,
congénitale au système capitaliste5. »

Dans le livret Vivons-nous en démocratie ? publié par le CDGAI (Centre
de dynamique des groupes et d’analyse institutionnelle) en 20196, nous
évoquions le fait qu’une démocratie ne pouvait être pleine et entière, en
un mot «réelle», que si elle était complétée d’un volet économique et so-
cial. nous y citions déjà le sociologue et philosophe Robert Castel que
nous mentionnerons également dans cette introduction pour cadrer et
mettre en perspective notre propos : 

«La sécurité devrait faire partie des droits sociaux dans
la mesure où l’insécurité constitue un manquement grave
au pacte social. vivre dans l’insécurité au jour le jour, c’est
ne plus pouvoir faire société avec ses semblables et ha-
biter son environnement sous le signe de la menace, et
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4 marie-Laurence DE KEERsmAECKER (sous la dir.), Les inégalités sociales en Belgique,
Bruxelles, fTu-EvO, 1997.
5 Guy vAnTHEmsCHE, La sécurité sociale. Les origines du système belge. Le présent face à
son passé, Bruxelles, De Boeck université, 1994, p. 14.
6 Julien DOHET, Vivons-nous en démocratie ?, seraing, CDGAI, 2019.

7 Robert CAsTEL, L’insécurité sociale : qu’est-ce qu’être protégé ?, [paris], seuil, 2003,
p. 89.

« Le 21ème siècle sera social. de toutes nos forces »,
affiche éditée par le Parti socialiste, 1999. 
Coll. Institut émile vandervelde (Bruxelles).



à la santé (38 % répartis entre les incapacités de travail pour 10 % et
les soins pour 28 %)9.

Le système que nous connaissons dans notre pays est une combinaison
entre deux systèmes de référence :

«Le système Bismarck, dit “d’assurances sociales”, repose
sur l’assurance professionnelle obligatoire. Les droits so-
ciaux y tirent leur justification de l’exercice d’une activité
professionnelle ou d’un lien de parenté avec le travailleur,
activité dont la protection sociale est la contrepartie et à
laquelle s’impose le versement des cotisations définies en
proportion des salaires. Le système Beveridge, dit de “sé-
curité sociale” ou “système national”, repose sur la soli-
darité entre les citoyens, financée par l’impôt. Les droits
sociaux y découlent de la citoyenneté et sont définis par
rapport aux besoins10. »

Outre son histoire, la structure et le fonctionnement de la sécurité so-
ciale sont trop peu connus. La complexité et la technicité du sujet n’ai-
dant pas à le comprendre. un constat partagé dans la préface du guide
pratique du journaliste paul vandenabeele : «alors qu’elle est considé-
rée comme un des nombreux piliers utiles sur lesquels repose notre vie
en société, notre sécurité sociale n’est toujours pas connue et employée
comme elle  le devrait11 ».  Il  arrive en effet que certaines personnes
n’aient pas recours à la sécu par méconnaissance, mais aussi plus ra-
rement par peur d’être stigmatisé·e.
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2. LA SÉcUrITÉ SocIALe, UNe STrUcTUre AU
cœUr de NoS vIeS PoUrTANT PeU coNNUe

Gabrielle Clotuche, ancienne di-
rectrice  générale  de  la  sécu-
rité sociale en Belgique et an-
cienne directrice  des Affaires
sociales à la Commission euro-
péenne, expliquait déjà fin 2006
que si l’on supprimait tous les
transferts  de  protection  so-
ciale,  y  compris  les  retraites
qui  sont  considérées  comme
des revenus des personnes, les
taux de risque de pauvreté en
Europe seraient de 42 %8. L’im-
portance des  revenus  liés  au
système de sécurité sociale est
une donnée centrale. Il est ainsi
remarquable qu’au niveau des
dépenses  en  2020,  ce  qui
concerne le chômage ne porte
que  sur 8 %.  Les  deux postes
les  plus  importants  étant  les
pensions (47 %) et ce qui touche
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8 Gabrielle CLOTuCHE, « Réforme des modèles sociaux et pauvreté », La Revue nouvelle,
numéro spécial, décembre 2006, p. 43.

« La solidarité à travers la Sécurité Sociale »,
affiche éditée par cultures&Santé, 2008.
Coll. IHOEs (seraing). 9 vidéo de  la rencontre-débat avec édouard DELRuELLE [professeur de philosophie à

l’uLiège et président de la mutualité solidaris] et quentin DETIEnnE [chargé de cours en
Droit de la sécurité sociale à l’uLiège], « sécurité sociale. quel avenir ? quelles alterna-
tives ? », organisée par le Centre d’action laïque de la province de Liège, à La Cité miroir
le 17 février 2022, [2h07], [En ligne] https://tinyurl.com/4t2ec78x.
10 Béatrice mAJnOnI D’InTIGnAnO, La protection sociale, paris, éd. de fallois, 1993, p. 23.
11 paul vAnDEnABEELE, La sécurité sociale : pour s’informer, se renseigner et se défendre,
Liège, Edipro, 2010, p. 9.



En 2020, la sécurité sociale c’était 104,5 milliards d’euros, soit environ
25 % du produit intérieur brut (pIB, soit la valeur totale annuelle de la
production de richesse de la Belgique)13. Elle représente aussi environ
38,5  %  des  dépenses  de  l’état,  estimées  cette  année-là  à  quelque
270,57 milliards d’euros14. On le voit : la sécurité sociale représente une
masse financière importante.

Les  personnes  souhaitant  en  savoir  davantage  sur  l’organisation
concrète des différentes branches de la sécurité sociale et leurs bud-
gets peuvent consulter le site du service public fédéral de la sécurité
sociale : https://socialsecurity.belgium.be/fr. 

3. Le combAT PoUr SorTIr dU règNe de LA 
mISère eT dU LAISSer-FAIre

si, comme le souligne Guy vanthemsche, le salariat a existé bien avant
l’avènement du capitalisme  (de nombreux hommes et  femmes ayant
dû, au cours de l’histoire, vendre leur force de travail à autrui), il a par
contre connu un développement énorme sous l’impulsion du système
capitaliste15. En réalité, le phénomène de prolétarisation de la société
émerge avant la révolution industrielle. vers le milieu du 19e siècle, 60 %
des personnes économiquement actives sont déjà dépendantes du tra-
vail salarié. Cela s’accentue ensuite, en particulier à l’issue de la se-
conde Guerre mondiale. fin des années 1970, «85 % des personnes
économiquement actives dépendent du marché du travail pour subvenir
à leurs besoins», et en ce début de 21e siècle, «près de deux actifs sur
trois sont salariés16». Guy vanthemsche en déduit que la majorité de la
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La sécurité sociale contient trois régimes : celui des indépendant·e·s,
celui des fonctionnaires et celui des salarié·e·s. C’est ce dernier que
nous étudierons plus spécifiquement, qui est également celui autour du-
quel le système s’est construit. Il est aujourd’hui organisé autour de six
branches : 

L’assurance en cas de maladie-invalidité (soins de santé et inca-•
pacité de travail), gérée par l’Institut national d’assurance mala-
die-invalidité (InAmI), et dont les prestations (remboursements
de frais médicaux, revenus de remplacement, etc.) sont payées
via les mutuelles ;

Les assurances en cas de maladie professionnelle ou d’accident•
du travail, gérées par l’Agence fédérale des risques profession-
nels (fEDRIs) qui a été créée en 2017 à la suite de la fusion des
fonds des accidents du travail et le fonds des maladies profes-
sionnelles, jusque-là séparés.

Les pensions de retraite et de survie, gérées par le service fédé-•
ral des pensions (sfp) ;

L’assurance en cas de chômage, gérée par l’Office national de•
l’Emploi (OnEm), et dont les allocations sont payées via les orga-
nismes de paiements des allocations de chômage (syndicats ou
CApAC12) ;

Les  vacances  annuelles,  gérées  par  l’Office  national  des  va-•
cances annuelles (OnvA), pour les ouvriers et certains employés
et artistes ;

Les allocations familiales, gérées par l’Agence fédérale pour les•
allocations familiales (fAmIfED), mais qui est aujourd’hui une
matière régionalisée.
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12 La CApAC ou Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage est une insti-
tution publique de la sécurité sociale, qui paye ces allocations à celles et ceux qui ne
sont pas affilié·e·s à un syndicat.

13 D’après les chiffres fournis par quentin DETIEnnE lors de rencontre à La Cité miroir :
« sécurité sociale. quel avenir ? quelles alternatives ? », op. cit.
14 D’après tel site : « Belgique – dépenses publiques », countryeconomy.com, s.d., [En
ligne] https://fr.countryeconomy.com/gouvernement/depenses/belgique (consulté le
12 septembre 2022).
15 Guy vAnTHEmsCHE (sous la dir.), Les classes sociales en Belgique : deux siècles d’his-
toire, Bruxelles, éd. du CRIsp, 2016, p. 21. 
16 Idem, p. 27.



cause sa position de domination et d’exploi-
tation. une instrumentalisation qui a aussi
pour but  le  contrôle  :  car  on aide  le  «bon
pauvre», celui qui sait rester à sa place, se
soumettre et être humble. Cependant, les ex-
plosions de colère sociale, progressivement
encadrées et orientées par un mouvement
ouvrier  qui  se  structure  tout  au  long  du

19e siècle, forceront un changement profond et un début de législation
sociale au tournant des 19e et 20e siècles. Et ce, comme le rappelaient
les économistes patrick feltesse et pierre Reman, il y a une quinzaine
d’années, dans leur ouvrage de synthèse : 

« Il ne faut pas oublier que la solidarité s’est développée
non seulement à la suite de la pression populaire et à la
volonté du mouvement ouvrier de développer une écono-
mie “sociale” à travers les coopératives et les mutualités,
mais aussi, parce que les pratiques sociales basées sur
les seules valeurs de liberté et de responsabilité ont été
incapables de proposer des réponses concrètes et perti-
nentes à la question du développement du paupérisme et
des risques sociaux liés à l’industrialisation […]. fonda-
mentalement,  la  nature  des  risques  sociaux  n’a  pas
changé et la croissance et le développement économique
n’ont  certainement pas  rendu obsolète  la nécessité de
pratiques collectives21. »
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population a perdu son indépendance économique auparavant assurée
par la propriété d’un lopin de terre, voire d’un commerce, d’un atelier
et/ou de quelques instruments de production. Et il en conclut : «Cette
perte a radicalement modifié le type de relations qu’entretiennent entre
eux les individus, leurs modes de vie, d’agir et de penser – bref, la trame
du tissu social et la dynamique de la société tout entière17. »

Cette notion de salariat est importante. D’une part, elle va déterminer
profondément les rapports sociaux et la dépendance de ceux que l’on
va nommer les «prolétaires» qui ne possèdent plus rien, si ce n’est leur
force de travail qu’ils vendent en échange d’un salaire ; un rapport com-
mercial qui implique également un lien de subordination dont les limites
seront le fruit de nombreuses luttes sociales18. D’autre part, on com-
prend mieux avec ces chiffres pourquoi la sécurité sociale, qui verra le
jour en 1944, a pour fondement le salariat et est financée principale-
ment par ce dernier. une notion de salariat qui reste aujourd’hui cen-
trale et mérite à ce titre d’être réinterrogée pour dépasser  la seule
relation protection/subordination pour mettre plus en lumière et en ten-
sion les potentialités de conflictualité et d’émancipation qu’elle renferme,
comme nous y invite une toute nouvelle revue lancée fin 2022 sous le
nom de Salariat : revue des sciences sociales19.

Durant tout le 19e siècle, l’état va s’en tenir principalement à une stricte
attitude de non-intervention dans le domaine social, laissant le soin à la
charité et la philanthropie de soulager l’énorme misère du peuple, à l’ex-
ception de quelques bureaux de bienfaisance20. Cette politique sera un
échec en plus d’être un système d’instrumentalisation du pauvre qui
permet au riche de garantir son salut, sans questionner et remettre en
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17 Ibidem.
18 Julien DOHET, Vivons-nous en démocratie ?, op. cit., p. 23. 
19 Salariat  : revue de sciences sociales,  n°  1  « Droit  à  l’emploi,  droit  au  salaire ? », 
vulaines, éditions du Croquant, octobre 2022.
20 voir : Daniel ZAmORA vARGAs, De l’égalité à la pauvreté : une socio-histoire de l’assis-
tance en Belgique (1895-2015), Bruxelles, éditions de l’université de Bruxelles, 2018.

« chômeurs-mineurs dont 1 invalide et l'autre père de 5
enf[ants]. cette carte est notre soutien », carte postale, [s.d.].
Coll. IHOEs (seraing). 

en l'absence de sécurité sociale, le recours à la charité est
parfois le seul moyen de pallier la perte de revenu engendrée
par une situation de chômage ou d'invalidité, en espérant
ainsi sortir de la misère. 

21 patrick fELTEssE et pierre REmAn, Comprendre la sécurité sociale pour la défendre face
à l’État social actif, Charleroi, Couleurs livres, 2006, p. 17.



question de la protection contre
la perte d’emploi, soit à cause du
chômage, d’un accident ou de la
vieillesse, devient centrale. Dès
la fin du 19e siècle, le mouvement
ouvrier revendique donc la mise
en place d’un revenu de rempla-
cement.  Cette  revendication  se
concrétise  notamment  dans
l’idée d’assistance-chômage au
19e siècle  et  dans  la  création
d’une assurance libre et  indivi-
duelle  contre  le  risque  de  la
perte d’emploi au début des an-
nées 1920. Dès la fin du 19e siè-
cle, des communes commencent
à contribuer aux caisses de chô-
mage  (qui reposent  jusqu’alors
sur  des  cotisations  privées).
Dans les années 1920, l’état se
met à les soutenir avec le fonds
national de crise. Cette prise en charge publique de la problématique
est décidée dans un contexte marqué par la volonté de soulager la po-
pulation éprouvée par la première Guerre mondiale et par la peur de la
contagion de la révolution russe de 1917. Dès cette mise en place pro-
gressive, émergent des arguments qui en contestent l’utilité mettant en
avant une image sociale négative du chômeur, perçu comme profiteur ;
vision qui imprègne encore les discours actuels24.

Le mouvement ouvrier s’organise progressivement pour sortir de cette
situation. Très vite, les revendications politiques – essentiellement au-
tour du suffrage universel22 – et les revendications socio-économiques
– principalement autour d’une réduction du temps de travail avec le slo-
gan du 1er mai des 3 x 8 heures (8 heures de travail, 8 heures de loisir,
8 heures de repos) – vont s’entremêler. Elles s’accompagnent d’une
auto-organisation du prolétariat via des caisses de résistance (qui don-
neront naissance aux mutuelles et aux syndicats) et des coopératives23.
Dans ce contexte, et vu le développement du salariat déjà souligné, la
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reproduction d'une image du calendrier de la Fédération des mutualités
socialistes du bassin de charleroi, tirée de  : A. Jauniaux, Cent années de
mutualités en Belgique, bruxelles, L’Églantine, 1930. Coll. IHOEs (seraing).

22 pour rappel, il ne concerne alors que les hommes.
23 Julien DOHET, « Le mouvement coopératif : histoire, questions et renouveau », Courrier
hebdomadaire du CRISP, Bruxelles, n° 2370-2371, 2018.

dessin montrant la stigmatisation des chômeurs,
publié dans La Jeunesse ouvrière, n° 1-2, 5-12
février 1935. Coll. Carhop (Braine-le-Comte). 

24 florence LORIAux (sous la dir.), Le chômeur suspect : histoire d’une stigmatisation,
Bruxelles, CARHOp-CRIsp, 2015. 



passons en revue les principales avancées sociales (dont celles liées au
chômage et aux pensions déjà citées). La chronologie ci-dessous montre
qu’il faut attendre la première moitié du 20e siècle, soit plus d’un siècle
après le début de la révolution industrielle, pour que les formes organi-
sées créées par le prolétariat né des bouleversements de cette révolu-
tion ne commencent à conquérir des droits. Il faut donc aussi plus d’un
demi-siècle pour ce jeune pays qu’est la Belgique, alors considéré in-
ternationalement comme un modèle démocratique, se dote d’un début
de législation sociale :
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parmi  les  premières  me-
sures qui seront prises, il y
aura également la question
des  pensions.  Dès  le
19e siècle  se  mettent  en
place divers « régimes spé-
ciaux  »  de  caisses  de  re-
traite  pour  différentes
catégories  de  travailleurs
(mineurs, marins, etc.), pro-
gressivement  subvention-

nées  par  l’état.  si  dès  1911,  le  système  des  pensions  est  rendu
obligatoire pour les mineurs, la loi du 10 décembre 1924 constitue la
première loi d’assurance sociale rendue obligatoire pour l’ensemble des
ouvriers. Ces derniers sont tenus de cotiser pour se constituer une pen-
sion personnelle, s’ils ne dépassent pas un certain niveau de revenu.
Les patrons et l’état y contribuent également : les premiers en versant
une cotisation, le second par un subside spécifique25. Cette loi prévoit
aussi que tous les salariés du secteur privé devront mettre un terme à
leur activité professionnelle à 65 ans. Toutefois, à l’époque, un homme
de 45 ans peut espérer vivre jusqu’à 70 ans ; on meurt donc générale-
ment avant l’âge de la pension26.
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eN hAUT : « Les pensions en belgique »,
carte postale éditée par le conseil
général du Parti ouvrier belge pour
les élections législatives de 1912.
Coll. IHOEs (seraing). 

eN bAS : manifestation sur la question
du chômage, photographie par AcL,
[s.d., fin des années 1920]. 
Coll. Amsab-Institut d'histoire social
(Gand). 

25 Guy vAnTHEmsCHE, La sécurité sociale…, op. cit., p. 32.
26 Guy vAnTHEmsCHE (sous la dir.), Les classes sociales en Belgique…, op. cit., p. 47.

1887 : interdiction du Truck System (paiement en nature, principalement
via des bons d’achat dans les magasins appartenant aux patrons ou à ses
proches)

1889 : première forme d’interdiction du travail des femmes et des enfants
dans certains métiers

1891 : subvention de l’état aux caisses d’entraide 

1894 et 1898 : lois élargissant le champ de reconnaissance des mutualités,
avec primes et subsides

1900 : loi sur le contrat de travail (pour les ouvriers)

1900 : loi sur les pensions ouvrières 

1903 : loi sur la réparation des accidents de travail27

1911 : pension obligatoire pour les mineurs 

1920 : fonds national de crise. première mise en place d’un régime de 
chômage 

1922 : loi sur le contrat d’emploi (pour les employés) 

1924 : loi sur les pensions obligatoires pour les ouvriers

1925 : loi sur les pensions obligatoires pour les employés

1927 : loi sur les maladies professionnelles (plomb et mercure)

1930 : loi sur les allocations familiales (obligatoires pour tous les salariés) 

1936 : loi instaurant une première semaine de congés payés

27 Attention que la preuve est à charge de la victime et non du patron. Il faudra de nou-
velles luttes pour inverser cette logique.



le 28 décembre 1944, l’arrêté-loi sur la sécurité sociale, défendu par
Achille van Acker, ministre socialiste du Travail et de la prévoyance so-
ciale, est enfin signé par le prince régent28. Le texte est publié au Moni-
teur belge le  30  décembre  1944.  Cette  chronologie  témoigne  de
l’importance du sujet et de l’empressement à répondre aux besoins so-
ciaux  du  peuple  en  cette  fin  de  conflit  armé.  pour  terminer  sur  le
contexte de création de la «sécu», notons qu’elle se met en place alors
que la popularité des forces de gauche a progressé, essentiellement via
sa composante communiste. Les chiffres électoraux attestent de cette
tendance. Aux élections de 1939, la gauche représente 35,6 % des suf-
frages, dont 30,2 % des voix pour le parti ouvrier belge (pOB) et 5,4 %
pour le parti communiste de Belgique (pCB). À l’issue des élections de
1946, la gauche pèse 44,19 %, soit un gain de quasi 10 %, mais le psB
(parti socialiste belge, nouveau nom du pOB) ne progresse que d’un peu
plus de 1 % (31,5 %) tandis que le pCB fait plus que doubler son poids (en
passant de plus de 5 % à 12,69 %). Cette poussée explique que des mi-
nistres communistes sont présents au gouvernement en 1946-1947.
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Comme on vient de  le voir de manière synthétique,  les éléments qui
constitueront la sécurité sociale telle que nous la connaissons se met-
tent en place progressivement à partir de la fin du 19e siècle et surtout
au début du 20e siècle. Leur développement est parallèle à l’importance
que prend le mouvement ouvrier et connaît une accélération après la
première Guerre mondiale et l’arrivée au pouvoir des socialistes. Les
avancées seront cependant toujours le fruit de revendications et de
luttes  sociales,  à  l’image  de  la  première  semaine  de  congés  payés
conquise après la grève générale de juin 1936. Elles viseront aussi une
augmentation des salaires et une réduction collective du temps de tra-
vail.

4. LA SÉcUrITÉ SocIALe AU SeIN dU cAdre
ÉLArgI dU « PAcTe SocIAL » 

Le texte du «projet d’accord de solidarité sociale» est finalisé le 24 avril
1944 dans la clandestinité. Il faut attendre le mois de septembre suivant
pour que les troupes anglo-américaines entrent en Belgique pour libé-
rer le pays. Le projet d’accord est rendu public lors de la Conférence
nationale du travail du 4 octobre 1944 (sans être ratifié officiellement),
soit très rapidement après la Libération et le retour au pays des auto-
rités belges. Alors que la bataille des Ardennes est toujours en cours,
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« La belgique est le premier
pays du monde qui a réalisé la
Sécurité Sociale », en-tête
d'un article paru dans Le
Peuple des 2 et 3 février 1946.
Coll. IHOEs (seraing).

28 soit Charles, frère de Léopold III, qui assurera cette fonction jusqu’au retour du roi
à  l’été 1950. Ce retour de Léopold  III déclenchera ce qu’on appellera  la  « question
royale », et la grève la plus insurrectionnelle que notre pays connaîtra.



une lecture de ces textes fondateurs est intéressante, car elle permet
de mieux appréhender le contexte dans lequel est instaurée la sécurité
sociale en Belgique. notons d’ailleurs que celle-ci ne constitue qu’un des
points du pacte social. Ce qui, nous allons le voir, est intéressant au vu
des autres sujets qui la précèdent dans ces textes – dont le fait que le
système repose sur le salariat et l’importance de la concertation sociale
– et qui soulignent combien elle n’est qu’un des aspects des change-
ments profonds.

Le texte d’avril 1944 est clair sur son intention : «L’accord déborde la
solidarité sociale proprement dite puisqu’il porte également sur le taux
des salaires et les principes et méthodes de collaboration paritaire30. »
Il l’est également sur son aspect transitoire : «Ces mesures auront, dans
leurs premières modalités, un caractère provisoire fondé sur leur ur-
gence.» C’est à noter puisque le provisoire prendra un côté assez per-
manent… L’accord découle d’une promesse  réciproque basée,  il  est
important de le souligner, sur la reconnaissance du fondement du sys-
tème capitaliste, à savoir : la propriété privée des moyens de production.
En cela, le pacte social s’inscrit dans une démarche clairement réfor-
miste et donc absolument pas révolutionnaire, même s’il apportera un
changement profond aux accents anticapitalistes. On peut y lire : «Re-
présentants des employeurs et représentants des travailleurs recon-
naissent que  la bonne marche des entreprises à  laquelle est  liée  la
prospérité générale du pays exige  leur collaboration  loyale. » Ce qui
pour chacune des parties implique concrètement que «Les travailleurs
respectent  l’autorité  légitime des chefs d’entreprise […] », tandis que
« Les employeurs […] s’engagent à ne porter, directement ou indirecte-
ment, aucune entrave à leur liberté d’association ni au développement
de leurs organisations.» Cette collaboration doit permettre aux parte-
naires sociaux de travailler ensemble au «progrès social, découlant à

Comme le souligne évelyne Léonard de l’université de Louvain dans son
étude : 

«En Belgique, se référer à une idée de pacte social renvoie
nécessairement à ce qu’il est courant de considé-
rer comme un texte fondateur, le “pro-
jet  d’accord  de  solidarité
sociale” de 1944. Celui-ci ne se
présente pas textuellement en
tant que pacte social et, formel-
lement,  il  n’a  pas  été  approuvé
par  les  interlocuteurs  sociaux.
négocié à partir de 1941 par des
syndicalistes et des représentants
patronaux  en  présence  du  haut
fonctionnaire Henri fuss, finalisé en
1944, il n’a jamais été soumis à ratifi-
cation par les instances des organisa-
tions syndicales et patronales, ni même
à la délibération du parlement. Toutefois,
il a été  largement mis en œuvre par  le
gouvernement à la Libération. surtout, il a
établi les fondements de l’évolution des salaires, d’un sys-
tème de sécurité sociale  intégrée et obligatoire, et des
modes de concertation entre organisations syndicales et
patronales. Ces fondements ont prévalu jusqu’à présent,
même s’ils ont considérablement évolué. Le projet s’inscrit
dans un contexte donné ouvrant une ère de croissance
jusqu’au milieu des années 1970, période au cours de la-
quelle apparaissent les premières fissures dans les prin-
cipes posés par le texte de 194429. »
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29 évelyne LéOnARD, « pacte social : enjeux anciens, nouveaux défis », Courrier hebdoma-
daire du CRISP, Bruxelles, n° 2452, 2020, p. 13.

carte de sécurité sociale, 1948.

Coll. I
HOEs

 (sera
ing).

30 Cette citation et celles qui suivent dans les cinq paragraphes suivants sont extraites
d’une reproduction du texte paru dans : La revue du travail, janvier-mars 1945, p. 10-
21 et republiée en septembre 1993 par le ministère de l’Emploi et du Travail. 
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la fois de l’essor économique d’un monde pacifié et d’une équitable ré-
partition du revenu d’une production croissante».

Le  projet  d’accord  ne  com-
mence pas par la question de
la  sécurité  sociale, mais  sur
ce qui la fonde et en est l’ossa-
ture  :  le  salaire,  vu  comme
moyen  de  répartir  les  ri-
chesses créées par le travail.
C’est ainsi que l’article 1 com-
mence par ces mots : «Le but
de  l’activité  économique  est
d’améliorer  sans  cesse  les
conditions  d’existence  de  la
population. Représentants des
employeurs et représentants
des  travailleurs  recherche-
ront donc, en toutes circons-
tances, les moyens de donner
aux  salariés  le  maximum  de

pouvoir d’achat compatible avec ces circonstances et à le hausser pa-
rallèlement aux progrès techniques de production et d’échange.» Tout
aussi significatif dans la question de la répartition des richesses est le
deuxième point qui aborde la question de la durée du travail. salaire et
durée du travail sont donc mentionnés avant la sécurité sociale en tant
que telle, comme des préalables, des fondements. un aspect qui ne peut
qu’interpeller au vu du blocage des débats sur ces deux questions,
comme le montre à nouveau la séquence de négociation de l’accord in-
terprofessionnel (AIp) 2023-202431.
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Ce n’est qu’au point 3 qu’apparaît la mention de la «sécurité sociale des
travailleurs» avec cinq branches et comme enjeux principaux de faire
face : 

1. à la vieillesse et aux décès prématurés32 ; 
2. à la maladie et l’invalidité prématurées ;
3. au chômage involontaire par manque de travail ; 

tout en confortant l’institutionnalisation :
4. des allocations familiales ; 
5. des vacances annuelles.

À l’origine, les maladies professionnelles et les accidents de travail ne
sont pas intégrés à la «sécu».

Concernant le «chômage involontaire», il est
vraiment intéressant ici, par rapport à des
débats  qui  surgiront  plus  tard  et  qui
sont toujours en cours, d’épingler ce
passage du texte de 1944 : « la volonté
de  travailler  devra  être  prouvée  […]
par l’acceptation de tout emploi nor-
mal  auquel  le  chômeur  est  apte,  le
refus entraînant la suppression de toute
allocation». Cette notion de chômage invo-
lontaire  est  toujours  un  concept  clé  au-
jourd’hui et explique que l’OnEm sanctionne
une travailleuse ou un travailleur qui démis-
sionne de son poste sans avoir un autre em-
ploi33.  une  règle  qui  coince  nombre  de

manifestation communiste [à bruxelles] « Pour l'aug-
mentation des salaires, pour la réadaptation des pen-
sions et de toutes les indemnités sociales »,
photographie (détail), [s.d., années 1950]. 
Coll. IHOEs (seraing), fonds Louise Lecron.

31 Aujourd’hui, les syndicats revendiquent une nouvelle réduction du temps de travail
correspondant à 32 heures par semaine réparties sur quatre jours, ainsi qu’une marge
salariale négociable (indicative et non impérative) bien évidemment supérieure à 0 %.

32 Avec pour but une couverture « à 65 ans, à un niveau correspondant, pour un couple
marié, à 50 % du salaire usuel ». 
33 Aujourd’hui encore, l’enjeu « d’emploi convenable » demeure au cœur des discussions.
faut-il accepter n’importe quel travail, y compris en dehors de son domaine d’activités,
pour pouvoir bénéficier d’allocation de chômage ? C’est d’ailleurs l’une des exceptions
dont bénéficie le « statut de travailleurs des arts ».

« chômeurs non coupables », 
autocollant édité par la cSc, [s.d.]. 
Coll. IHOEs (seraing).



tion du personnel». Ce point consacre plus d’un siècle de lutte des tra-
vailleurs et des travailleuses pour se structurer et faire reconnaître
leur organisation comme représentative. une lutte qui avait franchi une
étape importante en 1906 à verviers avec la signature de la première
convention collective, actant le principe de la conciliation paritaire36.
C’est sur la base de ce point que la loi de 1948, portant organisation de
l’économie, instaure les Conseils d’entreprise (CE) et les élections so-
ciales pour les élire, avec une première édition en 1950. Comme d’au-
tres aspects, on notera qu’aujourd’hui le seuil de vingt travailleurs n’est
toujours pas une réalité : un CppT – Comité pour la prévention et la pro-
tection au travail – n’est instauré qu’au seuil de cinquante, et un CE, qu’à
celui de cent. Tandis que les règles concernant les délégations syndi-
cales dépendent fortement des accords sectoriels et sont donc conte-
nues  dans  des  Conventions  collectives  de  travail  (CCT)  établies  au
niveau des commissions paritaires, avec en leur absence une CCT 5 in-
tersectorielle qui sert de référence, mais qui est plus théorique que
contraignante.

Enfin, le dernier point du projet de pacte social concerne les «organisa-
tions reconnues comme représentatives». Il se termine ainsi : «Toutes
devront, en outre, avoir stipulé dans leurs statuts qu’elles cherchent à
développer le principe de la collaboration paritaire entre représentants
des chefs d’entreprise et représentants des travailleurs dans le cadre
de l’état belge et avoir fait la preuve que leurs dirigeants sont librement
élus par les membres et leur rendent compte périodiquement de leur
gestion.» C’est un passage écrit en rapport avec le système corporatiste
fasciste qui venait de prendre la forme en Belgique d’union des travail-
leurs manuels et intellectuels (uTmI). Il a cependant ceci d’intéressant :
il ancre totalement le concept de collaboration paritaire et de néces-
saires mandats électifs devant rendre des comptes, tant pour les orga-
nisations syndicales que patronales.
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personnes en malaise dans leur job et les oblige à recourir à des arti-
fices comme une négociation pour être formellement licenciées ou l’uti-
lisation du trajet de réintégration34. une autre disposition clé de 1944
repose sur le fait que « le soutien des chômeurs sera dissocié de l’As-
sistance publique». À ce sujet, on peut constater actuellement une évo-
lution  négative  nous  faisant  rétrograder  à  une  réalité  «d’avant  la
sécurité sociale» : nombre de chômeuses et chômeurs exclu·e·s bascu-
lent de fait auprès des Centres publics d’action sociale (CpAs). Il s’agit
d’organismes hors sécurité sociale et qui, depuis la réforme de l’aide
sociale de 2002 (où le «minimum de
moyens  d’existence»,  plus  connu
sous son abréviation de minimex, est
devenu le « revenu d’intégration so-
ciale35»), voient également leur accès
conditionné, tandis qu’un contrôle de
plus  en  plus  intrusif  et  comptable
s’installe envers les bénéficiaires.

En complément à l’article premier, le
point  4  concerne  les  «principes  et
méthodes  de  la  collaboration  pari-
taire» et prévoit que «dans chaque
entreprise d’au moins 20 travailleurs
salariés, il sera constitué une déléga-
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34 Le trajet de réintégration est une procédure qui a pour but de remettre au travail une
personne qui a été malade (en incapacité de travail). plusieurs acteurs se concertent
pour lui trouver un travail adapté ou un autre travail compatible avec son état de santé,
dont : cette personne elle-même, son médecin traitant, l’employeur, le médecin du travail
(ou conseiller en prévention), le médecin-conseil de la mutuelle.
35 Ici aussi, les mots sont importants et signifiants.

17 juillet 1945. Proposition de loi portant création
des « Comités d'Entreprises », feuillet édité par la
chambre des représentants, 1945. 
Coll. IHOEs (seraing).

36 voir : marcel BARTHOLOmI, Les conventions collectives de travail : un outil de citoyenneté
économique et sociale, verviers, IDEEs, 2016 et freddy JORIs, 1906 : une saga vervié-
toise, verviers, éditions des champs, 2006.



patronales qu’ouvrières, permettaient précisément de maîtriser la pro-
tection sociale. “qui paye, contrôle” : cet adage, à la fois simple et pro-
fond,  domine  l’histoire  de  la  sécurité  sociale39 ! »  C’est  pourquoi,
contrairement à des idées émises dès avant 1944, on mit de côté l’idée
de financer le système de la sécurité sociale par une allocation unique-
ment alimentée par l’impôt. Tout comme une majorité aujourd’hui s’y re-
fuse  concernant  l’idée  d’allocation  universelle40.  si  patronat  et
mandataires catholiques étaient alors opposés à l’étatisation, les socia-
listes étaient quant à eux divisés entre partisans de  l’autogestion  (à
l’image de ce qu’ils avaient mis en place au sein des coopératives no-
tamment) et partisans de l’étatisation prônant un développement via un
service public fort avec des organisations privées ne venant qu’en sou-
tien. Les premiers ministres en charge de la sécurité sociale, dont au
premier rang le socialiste Léon-Eli Troclet, feront clairement pencher la
balance du côté étatique. Et c’est la loi du 25 avril 1963, soit quasi vingt
ans après le texte fondateur, qui consacre et définit de façon précise la
gestion paritaire en matière de sécurité sociale41. quatre ans plus tard,
une modification importante est apportée au système des pensions. une
modification intéressante à plus d’un titre au vu des débats actuels sur
la viabilité du financement des pensions et le matraquage idéologique
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L’arrêté-loi du 28  décembre 1944 reprend les cinq branches de l’accord
et précise que si le projet porte sur les salariés, les autres catégories
suivront. Il définit dans son préambule un objectif clair qui est de «sous-
traire aussi complètement que possible aux craintes de la misère, les
hommes et les femmes laborieux37». un objectif urgent, ce qui explique
que le texte vise à «consacrer sans délai dans son principe même, la no-
tion de sécurité sociale, mais de donner un caractère provisoire aux
modalités d’applications».

«par ses auteurs mêmes, la sécurité sociale de 1944 était donc consi-
dérée comme une œuvre provisoire, en attendant une législation plus
durable38. » Elle acte aussi, comme nous l’avons dit, une certaine colla-
boration de classes : «Tant l’élite patronale que syndicale restait atta-
chée à  la notion d’“assurances”  sociales,  parce qu’elle  impliquait  le
financement  par  les  intéressés  eux-mêmes.  Et  ces  cotisations,  tant 
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37 « Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs », Moniteur belge, 30 dé-
cembre 1944, p. 1730-1742. Cette citation et la suivante sont extraites de cette source.
38 G. vAnTHEmsCHE, La sécurité sociale. Les origines du système belge…, op. cit., p. 79.

À gAUche : portrait de Léon-eli Troclet, ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale, paru en couver-
ture du périodique Le Face à main, 27 avril 1946.
Coll. IHOEs (seraing).

À droITe : manifestation des employés, à bruxelles,
contre la réforme des pensions de 1967 (plan de
Paepe), photographie (détail). 
Coll. IHOEs (seraing), fonds sETCa fédéral.

39 Idem, p. 90.
40 L’allocation universelle correspondrait au versement d’un revenu unique à chaque
individu par l’état, cumulable avec un autre revenu, sans aucune contrepartie ni condi-
tion de ressource. si l’idée est défendue par une pluralité de personnes, elle demeure
minoritaire, y compris à gauche. 
Du côté des adversaires, voir notamment : matéo ALALuf, L’allocation universelle : nou-
veau label de précarité, Charleroi, Couleur livres, 2014 ou matéo ALALuf et Daniel ZAmORA
(sous la dir.), Contre l’allocation universelle, Lux, 2017. Du côté des défenseurs, voir par
exemple : philippe vAn pARIJs et Yannick vAnDERBORGHT, Le revenu de base inconditionnel :
une proposition radicale, paris, La découverte, 2019. sur les réticences et nuances,
voir aussi les question/réponses sur l’allocation universelle, dans : « sécurité sociale.
quel avenir ? quelles alternatives », organisée par le CAL de Liège, à La Cité miroir le
17 février 2022, op. cit., de 1h45 à 1h57.
41 G. vAnTHEmsCHE, La sécurité sociale. Les origines du système belge…, op. cit., p. 92-99.



par  rapport  au  financement  du
chômage,  il  est  intéressant  de
constater  le  caractère  initiale-
ment illimité dans le temps des al-
locations. Guy vanthemsche note
que  dès  le  départ,  l’assurance-
chômage  semblait  trop  géné-
reuse aux employeurs,  la durée
illimitée des prestations leur sem-
blant exagérée45. C’est pourquoi
ils  proposèrent  la  création  de
deux régimes distincts : «une pre-
mière période d’indemnisation se-
rait limitée dans le temps et serait
fondée sur les cotisations des sa-
lariés  et  des  employeurs  (éven-
tuellement accompagnées d’une
subvention de l’état). Après l’expi-
ration  de  cette  période  d’“assu-
rance”,  s’ouvrirait  la  seconde
période d’indemnisation, dont les frais seraient couverts par la collec-
tivité. » Au cours de la seconde phase (dite d’assistance-chômage), les
allocations seraient plus réduites qu’au départ et seul·e·s les chômeurs
et chômeuses «se trouvant en dessous d’un certain niveau de revenus »
pourraient en bénéficier. Jusqu’au début des années 1960, le patronat
a réitéré ces propositions, mais sans succès, les syndicats s’y opposant
radicalement. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, la sécurité sociale de 1944 est consi-
dérée comme une œuvre provisoire, attendant une législation plus du-
rable. s’ensuivront néanmoins dix années d’amélioration, tant dans le

en faveur des 2e et 3e piliers par capitalisation au détriment du 1er pilier
par répartition42. Or, c’est ce financement par capitalisation qui est de
règle à partir de 1924 avant d’être supprimé par deux lois en 1957 et
1967, à la suite des problèmes de paiement des pensions et par crainte
d’une aggravation due à l’inflation…

Le  développement  de  la  sécurité  sociale  s’inscrit  dans  l’excellente
conjoncture économique du début des années 1960 et pousse les pa-
trons à s’assurer, à presque n’importe quel prix, une paix sociale et de
bonnes relations avec les syndicats. Ils admettent de payer beaucoup
pour la sécurité sociale, d’autant que cela empêche les syndicats de ré-
clamer des hausses salariales autrement plus coûteuses43. si la sécu-
rité sociale ne bénéficie qu’aux salariés et à leur famille jusqu’en 1963,
son régime général est complété et amélioré dans la plupart des sec-
teurs par diverses primes et indemnités complémentaires (en cas de
chômage et de maladie, pour les allocations familiales, pour les pen-
sions, etc.). Ces avantages «sont financés par des cotisations patronales
versées à des fonds de sécurité d’existence. Les fonds sont gérés pari-
tairement par les organisations de travailleurs et d’employeurs par sec-
teur professionnel. Les avantages qu’ils accordent varient selon  les
secteurs44. »
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42 pour rappel, le 1er pilier est constitué de la pension légale, organisée par les pouvoirs
publics. son montant dépend du statut du travailleur ou de la travailleuse (fonctionnaire,
salarié ou indépendant), de la durée de carrière et des revenus. Dans le cas du 2e pilier,
l’employeur constitue une pension complémentaire pour son personnel (salarié ou fonc-
tionnaire contractuel) qui est financée via une assurance-groupe souscrite auprès
d’une entreprise d’assurance ou auprès d’un organisme de financement des pensions.
(Les indépendants peuvent se constituer eux-mêmes une assurance-groupe.) Le 3e pilier
correspond à une pension individuelle qui donne droit à une déduction fiscale. Elle se
constitue en versant chaque année une certaine somme auprès d’une institution finan-
cière. Elle prend la forme d’une assurance épargne-pension auprès d’une compagnie
d’assurance ou d’un compte d’épargne-pension auprès d’une banque.
43 Idem, p. 86-87.
44 étienne ARCq, « Les relations collectives du travail », Dossiers du CRISP, Bruxelles,
n° 39, p 17.

45 G. vAnTHEmsCHE, La sécurité sociale…, op. cit., p. 181. 
Les citations qui suivent dans ce paragraphe sont extraites de cette même page.

« Qui crée le chômage ? », affiche éditée
par la FgTb bruxelles-hal-vilvorde, 1981.
Coll. IHOEs (seraing).



Ce rappel de l’historien Guy vanthemsche est important, car il permet
d’amener un élément d’explication concernant le changement de logique
qui se met en place à partir de la fin des années 1970, et qui n’est pas
seulement économique, mais aussi politique. C’est ce que constatent la
fGTB, la CsC et le mouvement Attac48 dans une étude commune intitulée
Économie belge de 1945 à 2005. Histoire non écrite.  Dans  les
années 1980, « les détenteurs de capitaux s’estiment lésés dans le par-
tage de la richesse créée. Ils travaillent, depuis 20 ans déjà, à des chan-
gements politiques et culturels qui leur permettront de retrouver ce
qu’ils estiment leur appartenir. Leurs
idées arrivent au pouvoir autour des
années [19]80 avec les libéraux en Bel-
gique,  Reagan  aux  états-unis,  That-
cher  en  Angleterre…49 »  Outre
l’offensive généralisée du capitalisme
sous  sa  forme  néo-libérale  (dont  le
coup de semonce sera le coup d’état
militaire de pinochet au Chili le 11 juil-
let 1973), on assiste au basculement
d’un capitalisme industriel à un capita-
lisme  financier.  Le  phénomène  s’ac-
compagne  d’une  disparition  de  la
tendance patronale ayant mis en place
le pacte social. Ce basculement poli-
tique  survient  après  une  vingtaine
d’années  d’avancées  s’appuyant  sur
des  hausses  de  productivité  impor-
tantes : c’est ainsi qu’une heure de tra-
vail  en  1973  équivaut  à  plus  deux
heures de travail en 195050. 
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taux que le périmètre et la durée des différentes couvertures prévues
par les cinq branches de la «sécu». Au tournant des années 1960 ce-
pendant, elle subit une première forte attaque – avec recul de l’âge des
pensions, augmentation de l’impôt et diminution des allocations de chô-
mage –  introduite par  la « loi unique46 » contre  laquelle est menée la
« grève du siècle» au cours de l’hiver 1960-1961. malgré l’intensité et
la longueur de cette dernière, puis le retour des socialistes au pouvoir,
les mesures d’austérité prévues par cette loi seront bel et bien instau-
rées. par ailleurs, même si la loi du 7 août 1974 instituant le droit au mi-
nimex ne fait pas partie à proprement parler de la sécurité sociale, on
peut considérer celui-ci comme l’apogée des mesures de protection so-
ciale puisqu’il vient justement offrir un filet de sécurité à celles et ceux
que le système de sécurité sociale ne couvre pas. 

5. QUANd Le cAPITAL PreNd SA revANche

«La conclusion dans la clandestinité du pacte de solidarité
sociale en avril 1944 et la mise en place d’un régime d’éco-
nomie mixte fondé sur la concertation institutionnalisée
entre patronat, syndicats et état a pour conséquence le
développement des organisations patronales et un dépla-
cement après la guerre de la sphère d’action publique du
patronat vers les groupes de pression. Loin de recueillir
l’unanimité, la mise en œuvre du pacte social est l’œuvre
de patrons modernistes issus de l’industrie des fabrica-
tions métalliques, de la chimie et des organisations patro-
nales catholiques qui  l’emportent sur  les dirigeants de
l’industrie lourde largement contrôlée par les groupes fi-
nanciers47. » 
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46 Cette « loi unique » correspond à la « Loi d’expansion économique, de progrès social et
de redressement financier », renommée « loi inique » par ses opposants. 
47 G. vAnTHEmsCHE (sous la dir.), Les classes sociales en Belgique…, op. cit., p. 431.

48 Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne.
49 Économie belge de 1945 à 2005. Histoire non écrite, Bruxelles, Attac-fGTB-CsC, 2005,
p. 52.
50 Idem, p. 15.

« Non à la logique capitaliste voulue par
la droite et le patronat […] », tract édité
par la FgTb Liège-huy-Waremme, [s.d.].
Coll. IHOEs (seraing). 



Les  mutations  politiques
vont  entraîner  un  change-
ment  de  logique  lourd  de
conséquences  pour  les
prestations  sociales  :  «En
gros, on peut dire qu’en ma-
tière  de  protection  sociale
on passe d’une logique des
“besoins” (les recettes sont
adaptées  aux  dépenses)  à
une logique des moyens (les
dépenses  et  prestations
sont adaptées à des moyens
eux-mêmes limités par l’im-
pératif  de  compétitivité  et
donc de baisse des contribu-
tions sociales)51. »  Le  finan-
cement  tripartite  de  la
sécurité sociale  (par  le pa-
tronat,  les  travailleurs  et
travailleuses,  et  l’état)  est
maintenu, mais on y intègre
de nouvelles recettes prove-
nant de l’impôt et de la TvA.
malgré tout, selon l’analyse
conjointe  de  la  fGTB,  de  la
CsC et d’Attac, ce sont essentiellement les salariés actifs qui maintien-
nent à flot le budget de la sécu : «À l’intérieur de la part salariale qui
baisse tendanciellement dans le revenu national, la part “socialisée” (ou
solidarisée) du salaire indirect (prestations sociales) se maintient, au
détriment de la part du salaire direct (c’est-à-dire le salaire-poche après
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51 Idem, p. 31.

« monsieur le ministre, n'oubliez pas de
mettre mon avenir en sécurité », affiche
éditée par la cSc et la FgTb, 1990. 
Coll. IHOEs (seraing). 

impôts). Ceci implique donc que ce sont essentiellement les salariés ac-
tifs qui ont refinancé eux-mêmes, jusqu’à la fin des années [19]90, la sé-
curité sociale52. » 

Dans leur étude sur la sécurité sociale, feltesse et Reman soulignent
également que ce sont moins des réalités économiques que des déci-
sions politiques qui expliquent les restrictions budgétaires, avec comme
circonstance aggravante que ces modifications et ces changements de
logique ont été pris sans réel débat. Ils notent déjà en 2006 que les trois
dernières réformes fiscales importantes ont contribué à inverser la lo-
gique de fonctionnement de la sécurité sociale. «À la place d’adapter les
recettes aux dépenses, on a de plus en plus adapté les dépenses aux
recettes comme dans une situation de rationnement53. » 

Ces économistes explicitent le tournant de logique opéré à la fin des an-
nées 1990 : 

«malgré l’embellie conjoncturelle, la réduction de l’impôt
sur le revenu dont l’ampleur était exigée du partenaire li-
béral de la coalition se substitua aux contraintes anté-
rieures.  Dès  lors,  les  mesures  de  renforcement  de  la
politique sociale qui auraient dû accompagner l’activation
pour favoriser effectivement l’intégration sociale n’ont pu
être financées (accompagnement des chômeurs, forma-
tion professionnelle, dispositifs d’insertion, politique de
prévention du chômage, de  l’exclusion, et en santé pu-
blique, etc.). Aussi peut-on estimer que de fait, la sécurité
sociale belge, d’essence bismarckienne, s’est rapprochée
dans la direction du libéralisme54. »

52 Idem, p. 52.
53 patrick fELTEssE et pierre REmAn, op. cit., p. 37.
54 Idem, p. 54.
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Passons en revue quelques-unes de ces évolutions négatives et de
ce détricotage55 :

1980 : instauration dans le régime de chômage de trois statuts, chef·fe de mé-
nage, isolé·e, cohabitant·e, dont les montants d’allocations diffèrent. Celui de
cohabitant·e56 est le plus défavorable financièrement ; or les femmes représen-
tent alors 95 % de cette nouvelle catégorie57.

1984-1986 :  trois  sauts  d’index  consécutifs58,  appliqués  également  aux
allocations sociales, ont pour conséquence une diminution de 6 % du «pouvoir
d’achat».

1985 : baisse de 34 % à 24 % de la dotation de l’état à l’Onss (Office national de
la sécurité sociale).

1985 : limitation dans le temps des allocations de chômage des cohabitant·e·s
quand les revenus du ménage dépassent un certain seuil.

1991 : première attaque contre le complément de chômage (dit allocation de
garantie de revenu, AGR) pour les travailleuses et travailleurs à temps partiel.
Celui-ci étant à une écrasante majorité le fait des femmes, c’est à nouveau à
leur désavantage. 

1993 : dans la foulée de l’introduction des critères de maastricht limitant le dé-
ficit budgétaire des états membres de l’union européenne, globalisation des
différents budgets de la sécu via le «plan global».

1997 : attaques sur le calcul et l’âge de la pension.

2002 : loi sur le droit à l’intégration sociale qui amorce une législation plus ré-
pressive et une «activation» des bénéficiaires du CpAs.

2004 : dans la foulée de la loi de 2002 et en cohérence avec le concept d’«état
social actif », entrée en vigueur de l’arrêté royal mettant en place, à l’initiative
du «socialiste» frank vandenbroucke, le dispositif d’«activation du comporte-
ment de recherche d’emploi » qui conditionne les droits des chômeurs com-
plets59.

2005 : loi relative au «pacte de solidarité entre les générations» qui, derrière
son vocable progressiste, cache une régression concernant les allocations so-
ciales et un durcissement des conditions d’âge et de carrière pour accéder à
une prépension. La même année, l’AGR est encore diminuée.

2011 : durcissement des conditions d’accès à la pension anticipée.

2012 : nombreuses mesures dont le passage à douze mois (au lieu de neuf60)
du stage d’insertion professionnelle pour les jeunes sortant des études, dé-
gressivité accrue des allocations de chômage, renforcement du contrôle de
la disponibilité des sans-emploi, etc.

2013 : contrôle de la disponibilité également pour le stage d’insertion et pour
les chômeurs âgés, jusque-là épargnés.

2014 : saut d’index et durcissement des conditions d’accès à la pension anti-
cipée et recul progressif de l’âge de la pension (de 65 à 67 ans). 

2015 : nouvelles restrictions des conditions d’accès aux prépensions et élar-
gissement du contrôle de la disponibilité aux plus de 55 ans, nouvelle diminu-
tion de l’AGR, limitation des allocations d’insertion dans le temps, etc. ; le tout
accompagné de mesures d’économie d’un montant de 3 milliards d’euros au
niveau des soins de santé (ayant des conséquences sur les tiers payants61 et
les tickets modérateurs62).

55 No man’s land. Destruction de la sécu. 1974-2018. 44 ans de guerre sociale en
Belgique, CEpAG, 2018.
56 Ces dernières années, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté a fait de la
suppression du statut de cohabitant l’une de ses revendications clés et ce fut le
thème  de  sa  journée  de  lutte  contre  la  pauvreté  du  17  octobre  2022.  voir  :
https://tinyurl.com/4cv6d4ps. Le 18 novembre 2022, le mouvement présence et
Action culturelles et le mouvement ouvrier chrétien ont lancé ensemble une cam-
pagne de sensibilisation et d’information visant la suppression du statut de coha-

bitant·e. Cette démarche a été  inaugurée par une  journée d’étude au Centre
culturel de namur. 
57 René BEGOn et émilie DE DEKKER, Les femmes et les mesures restrictives concer-
nant le chômage : histoire de domination et perspective d’émancipation, Liège,
CvfE, décembre 2016, p. 5.
58 un saut d’index correspond à une non-application de l’indexation des salaires,
malgré le fait que l’indice pivot a été atteint. 
59 michaël LEBRun, L’« activation du comportement de recherche d’emploi » : sym-
bole d’une modernisation ou d’une déconstruction du droit du chômage en Bel-
gique ?, CEpAG, février 2008, p. 11. 
60 Et ce, avant de pouvoir demander des allocations d’insertion.
61 Le tiers payant est un système qui permet de ne pas avoir à avancer la part
prise en charge par l’assurance maladie.
62 Le ticket modérateur correspond à la quote-part qui n’est pas incluse dans le
remboursement de la mutuelle.



appliquée, de manière plus ou moins
approfondie et accélérée, par tous les
partis politiques ayant été au pouvoir
durant  cette  période  (soit  au  niveau
francophone, de tous ceux représen-
tés actuellement au parlement, à l’ex-
ception du pTB).

On notera avec intérêt que l’évolution
négative décrite pour  la sécurité so-
ciale s’applique également à d’autres
avancées  portées  par  le mouvement
social, comme la réduction collective
du temps de travail, à nouveau au dé-
triment en particulier des femmes. Gé-
rard valenduc et patricia vendramin
de la Chaire Travail-université de l’uCL
le précisent : 

«La diminution du temps de travail est une tendance his-
torique longue. En soixante ans, de 1950 à 2010, la durée
annuelle moyenne du travail en Belgique est passée de
plus de 2000 heures à moins de 1450 heures. [… mais]
[d]epuis 1985, la tendance historique a […] changé de na-
ture. Ce n’est plus à l’accroissement de la productivité et
à ses conséquences qu’il faut attribuer la réduction de la
durée du travail, puisque le “temps plein standard” ne di-
minue plus, mais au développement du travail à  temps
partiel des femmes. De collective, la diminution de la durée
du travail s’est faite essentiellement individuelle64. »
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De manière chiffrée, ce presque demi-siècle de passage à une logique
néo-libérale s’est accompagné d’attaques allant crescendo, et il s’est
traduit par une perte de 11 milliards d’euros dans les recettes de la sé-
curité sociale ! Et ce, rien que via les cadeaux aux entreprises par les
réductions de cotisation sociale, ce qui en réalité signifie une réduction
du salaire différé des travailleurs.

feltesse et Reman estiment que : «C’est en cela que l’on peut parler de
complot néo-libéral. Lorsque l’état se prive volontairement de ses res-
sources, il entre déjà dans un processus de privatisation qui est d’autant
plus pernicieux qu’il est, à ce stade, totalement implicite64». notons ici
que cette évolution dure depuis plus de quatre décennies et a donc été
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« Stop au statut cohabitant ! », affiche édi-
tée par le réseau wallon de lutte contre
la pauvreté (rWLP) et diffusée dans le
cadre de la Journée mondiale de la Jus-
tice sociale, 2021. Coll. IHOEs (seraing).

63 patrick fELTEssE et pierre REmAn, Comprendre la sécurité sociale pour la défendre face
à l’État social actif, Charleroi, Couleur livres, 2006, p. 164.

64 Gérard vALEnDuC et patricia vEnDRAmIn, « La réduction du temps de travail », Courrier
hebdomadaire du CRISP, Bruxelles, n° 2191-2192, 2013, p. 29.

manifestation de la FgTb contre l'exclusion des chômeurs [et la limitation dans le temps des al-
locations de chômage], place Saint-Paul à Liège, le 10 mars 2014. 
Coll. Centrale Générale fGTB Liège-Huy-Waremme.



mage  et  aux  fonctionnaires.  Et  il  est  inapplicable  aux
jeunes générations, celles qui connaissent l’instabilité du
nouveau marché du travail, qui se tournent vers les nou-
velles formes d’emploi [… comme les indépendant·e·s d’une
économie de plateforme, cf. ci-dessous]. Le lien de sujétion
à l’employeur n’est plus accepté, mais le débat public fait
comme  si  les  “conquêtes  sociales”,  l’état-providence
n’étaient pas entièrement construits sur le salariat65. »

La question de l’«ubérisation» du travail et celle
de  « l’économie  de  plateforme»  basées  sur  la
« révolution numérique66» doit donc être un des
points d’attention au niveau de  la sécurité so-
ciale. si on abandonne l’idée du salariat au profit
du toutes et tous indépendant·e·s, alors  il  faut
également revoir les fondements mêmes du sys-
tème de sécurité sociale. En ayant à l’esprit que
la  logique qui  sous-tend  le  tout à  « l’entrepre-
neuriat» est aussi une logique très méritocra-
tique où les plus fort·e·s, les plus aptes sont sou-
tenu·e·s par le « marché» qui fait disparaître les
autres… Cette logique défend le principe selon
lequel on ne peut pas aider tout le monde et que
chacun·e se doit de devenir  l’entrepreneur ou
l’entrepreneuse de lui ou d’elle-même. En 2008
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« Tous à bruxelles : emploi, pouvoir d'achat, sécurité sociale, services publics », affiche éditée
par la FgTb, [1986]. Coll. IHOEs (seraing).

6. PISTeS de rÉFLexIoN eT QUeSTIoNNemeNTS

Comme nous l’avons vu, la sécurité sociale naît d’un pacte social basé
sur un compromis réformiste et sur un socle qu’est le salariat. Or ce
dernier est depuis quelques années mis à mal au point que certains par-
lent de « fin du salariat» et en soulignent les conséquences, comme le
journaliste et économiste, Jean-pierre Gaudard : 

«Dans le même temps, on s’attache avec l’énergie du dés-
espoir à l’existant du système social. Le retour à la re-
traite à 60 ans pour les carrières longues est plébiscité.
pourtant, ce dispositif ne profite pas aux plus  fragiles,
ceux qui sont en marge du marché du travail, mais aux sa-
lariés “installés” qui n’ont pratiquement pas connu le chô-

65 Jean-pierre GAuDARD, La fin du salariat, paris, éd. françois Bourin, 2013, p. 169.
66 Le terme « ubérisation » fait son apparition dans Le Petit Larousse en 2017. Il y est dé-
fini comme la « remise en cause du modèle économique d’une entreprise ou d’un secteur
d’activité par l’arrivée d’un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moin-
dres, effectués par des indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via des
plateformes de réservation sur Internet ». Cette nouveauté s’accompagne, notamment
dans les cas d’uber et de Deliveroo, d’un débat juridique et législatif sur le statut exact
des travailleurs et travailleuses. voir notamment : Yoann JunGLInG, Vivre à l’ère d’Uber
et d’Atlas : entre progrès et régression, Liège, fGTB Liège-Huy-Waremme, 2019 ; pascal
sAvOLDELLI (sous la coord. de), Ubérisation et après ? Bordeaux, éditions du Détour, 2021. 

« La solidarité à travers
l'impôt », affiche éditée par
cultures&Santé, 2008.
Coll. IHOEs (seraing).



chronologique des attaques subies durant ces presque cinq dernières
décennies combien l’offensive a systématiquement commencé par défi-
nir des droits différents selon la situation familiale, pénalisant dans les
faits majoritairement les femmes et les jeunes. Cette individualisation
doit être renforcée par une inconditionnalité de l’accès aux droits. La
multiplication des règles et des contrôles étant non seulement coûteuse,
mais surtout productrice du phénomène de la «sherwoodisation». Jadis
forêt  refuge  du  légendaire  Robin  des  Bois,  sherwood  désigne  au-
jourd’hui le «non-territoire» de milliers de «non-citoyen·ne·s», hors des
écrans radars de la sécurité sociale. Des personnes sorties du système
principalement par manque d’information concernant leurs droits ou
par incapacité à s’y retrouver et à franchir les multiples barrières ad-
ministratives renforcées par la numérisation croissante. À titre person-
nel, la reconnaissance de mon fils comme dyspraxique et l’obtention des
aides prévues pour l’aider furent une illustration parfaite de ces diffi-
cultés. Et ce, malgré que je sois clairement en situation privilégiée sur
le plan socio-économique et culturel par rapport aux publics qui se re-
trouvent ainsi complètement hors du chemin. une réalité qui remet en
cause l’efficacité de notre système. Cette efficacité et ce large accès
sont pourtant fondamentaux pour l’adhésion de toutes et tous au projet
de société de la sécurité sociale et à son enjeu de cohésion sociétale. Il
y a un peu plus de dix ans, un ouvrage édité par la Communauté fran-
çaise soulignait déjà combien la pauvreté est facteur d’exclusion et com-
bien  les  inégalités sociales et culturelles ne peuvent continuer à se
creuser dans une démocratie digne de ce nom68. sans entrer ici dans
un débat technique sur la question des soins de santé, citons autour des
mêmes enjeux sociaux et démocratiques : la nécessité de défendre les
systèmes du ticket modérateur, du tiers payant, du conventionnement
des médecins, mais aussi la limitation des suppléments d’honoraires
dans le milieu hospitalier (à la fois générés par les assurances privées
tout en les favorisant, et ce, au détriment du système mutualiste) ou 
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pourtant, ce principe a été remis en cause quand les banques ont connu
une crise sans précédent et quand une aide massive du public a alors
été jugée normale. Ces mêmes banques tiennent pourtant aujourd’hui
le discours qu’on ne peut pas aider tout le monde et que la crise du Co-
vid-19 est l’occasion de se débarrasser, pour prendre une figure imagée,
de la «mauvaise graisse». si l’on glisse réellement vers une économie
basée essentiellement sur l’entrepreneuriat, il sera nécessaire par ail-
leurs de revoir le financement de la sécurité sociale non plus, principa-
lement, sur la base du salaire, mais bien sûr celle de l’impôt dans une
logique redistributive.

pour notre part au contraire, nous défendons la réhabilitation du sala-
riat et son renforcement. La question de la subordination et de la pro-
priété des moyens de production permettant  largement de qualifier
précisément qui est salarié et qui ne l’est pas. Ainsi, si le livreur Delive-
roo est bien propriétaire de son vélo et que l’on considère que c’est son
moyen de production, il a par contre une subordination totale envers la
société privée qui possède l’application de commandes et de livraisons
de plats cuisinés. Et dans les faits, c’est cette dernière et ses algorithmes
qui sont le moyen de production quasi incontournable. De notre point de
vue, le livreur est donc un salarié, tout comme le chauffeur uber. Ce que
des jugements commencent d’ailleurs à reconnaître.

nous rejoignons le propos de Robert Castel quand il s’inscrit en faux en-
vers les discours sur la fin du travail, mais plaide au contraire pour la
création de nouveaux droits. Ceux-ci doivent être liés à la formation et
à la couverture des périodes transitoires durant lesquelles on peut se
retrouver sans travail rémunéré : «Cette conjoncture d’incertitude n’in-
valide pas la question des protections, mais souligne au contraire sa
brûlante actualité. C’est dans une large mesure selon que le travail sera,
ou non, sécurisé que pourra, ou non, être jugulée la remontée de l’insé-
curité sociale67. » En ce sens, un renforcement de la sécurité sociale
passe par  l’individualisation des droits. nous avons vu dans  la  liste 

67 R. CAsTEL, L’insécurité sociale…, op. cit., p. 86.

68 La Pauvreté et l’exclusion sociale : regards du monde associatif et d’institutions cul-
turelles, Bruxelles, ministère de la Communauté française, 2010.



sociaux ne doivent pas être laissés aux forces du marché. un enjeu fon-
damental, car, comme le signale édouard Delruelle :

« il est essentiel de montrer […] que les droits sociaux ap-
partiennent  pleinement  à  la  grammaire  des  droits  de
l’homme, et que  la question de  l’égalité  sociale,  “maté-
rielle”, constitue une dimension essentielle de la démocra-
tie  :  c’est  ce  qu’on  pourrait  appeler  la  “troisième
dimension” de la démocratie, qui ne vient pas s’ajouter de
l’extérieur aux deux autres dimensions (les libertés pu-
bliques et la souveraineté populaire), mais lui est intrin-
sèque, et qui constitue même la condition de possibilité
des deux autres71. » 

un extrait interpellant quand on voit combien les mesures prises par les
gouvernements lors de la pandémie du Covid-19 ont largement porté
atteinte aux trois dimensions.

LE sOCIAL, COnDITIOn pOuR unE RéELLE séCuRITé • 45

encore l’indispensable bascule-
ment  vers une médecine  plus
préventive que curative (à l’in-
verse du modèle actuel). sans
oublier aujourd’hui la question
de  la soutenabilité écologique
de  notre  mode  de  développe-
ment. un débat incontournable
quand on  sait  que  la  sécurité
sociale  a  été  pensée,  comme
nous  l’avons  vu,  dans  une  lo-
gique  d’accroissement  de  la
productivité et de la croissance
économique69.

Dans  la  foulée  de  cette  ré-
flexion,  il  nous  semble  impor-
tant d’élargir une dernière fois
le propos. Comme le rappelle le
philosophe  édouard  Delruelle
dans  son  dernier  ouvrage,  la
sécurité sociale est une des composantes d’un triptyque plus large qui
fonde l’état social. Elle s’y articule autour de deux autres piliers : les ser-
vices publics et le droit du travail. un état social qui est hautement poli-
tique, car, avec ses trois piliers, il sort du marché des pans entiers de
l’économie (bien que pour de nombreux aspects, nous l’avons vu, il fau-
drait plutôt dire «sortait »). Dans ce système, on considère que certains
moments de la vie doivent être démarchandisés70 et que les risques 
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« La sécurité sociale nous protège depuis 75 ans !
elle nous est indispensable, préservons-la ! ma-
nifestation 28.01.2020 […] bruxelles », affiche
éditée par la FgTb Liège-huy-Waremme, 2020.
Coll. IHOEs (seraing). 

69 On lira à ce sujet l’intéressant volume de la « Collection politique » sur « quel état 
social-écologique au xxIe siècle ? » publié fin 2020.
70 Lors  de  la  rencontre-débat  à  La  Cité miroir  en  février  2022  précitée,  édouard 
Delruelle explicitait la chose en ces termes : « quand on est malade, on n’est pas obligé
d’aller dans une relation marchande pour se soigner ; quand on est sans travail, on ne
doit pas aller sur le marché de l’emploi pour essayer de vivre ; quand on est une per-
sonne âgée, on peut arrêter de travailler, on cesse d’être sur le marché de l’emploi. » 

71 édouard DELRuELLE, Philosophie de l’État social. Civilité et dissensus au XXIe siècle,
paris, Kimé, 2020, p. 65.

manifestation des Femmes prévoyantes socialistes (FPS) à Liège à l'occasion du Premier mai,
photographie, [s.d., années 1990]. Coll. fps unms (Bruxelles).



deux spécialistes belges de la sécurité sociale, cette réappropriation ci-
toyenne est indispensable : 

« Il est tout d’abord essentiel de continuer à démontrer que la sé-
curité  sociale n’affaiblit  pas  les performances de  l’économie,
mais qu’elle constitue même un facteur productif. Cependant, à
l’instar d’Alain Euzéby [professeur de sciences économiques à
l’université pierre mendès de Grenoble], il faut aller plus loin et
oser réaffirmer les valeurs qui fondent notre protection sociale
qui est un droit reconnu explicitement par la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Les organismes qui gèrent la pro-
tection  sociale  ne  doivent  pas  hésiter  à  expliquer  ce  qui  les
différencie des assureurs privés et ce qui constitue leur éthique
et leur identité73. »

Avec ce passage, nous revenons sur le fait que la démocratie se doit de
ne pas être limitée à des aspects formels de délégation périodique et ri-
tualisée (lors des élections), mais qu’elle doit au contraire davantage im-
pliquer les citoyen·ne·s74.

Terminons par cet adage qui résume assez bien l’esprit de la sécurité
sociale  :  «à  chacun  selon  ses  besoins,  de  chacun  selon  ses
possibilités75 ». Exprimé sous cette forme par le député français Louis
Blanc dans la première moitié du 19e siècle, il sera repris par de nom-
breux autres penseurs socialistes, communistes, anarchistes, etc., y
compris par Karl marx. Cet adage intimement lié aux mouvements ou-
vriers  et  à  leur  volonté  émancipatrice  reste  pleinement  d’actualité
comme horizon à atteindre.
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7. eN gUISe de coNcLUSIoN

Comme le dit fort justement Guy vanthemsche :

«La protection sociale ne fut pas inventée, elle ne fut pas
élaborée par un acte de bienveillance ou de philanthropie ;
elle fut créée, pièce par pièce [elle ressemble en effet à un
véritable  patchwork !],  par  la  lutte  entre  les  différents
groupes rivaux de la société. L’oubli relatif où était tombé
cet aspect fondamental ne s’est pas produit par hasard.
On peut l’expliquer par une des caractéristiques essen-
tielles de la sécurité sociale de 1944. Cette réforme résul-
tat d’un “armistice” entre forces sociales opposées, en
particulier  entre  les  organisations  ouvrières  et  patro-
nales72. »

Après plus de quarante ans d’offensive constante, force est de constater
qu’une des deux parties a rompu l’armistice depuis longtemps. Il serait
peut-être temps qu’on s’en rende compte.

La crise due au Covid-19 a illustré certains des problèmes, comme le
sous-financement des hôpitaux (à la suite de mesures répétées d’aus-
térité depuis plusieurs années) ou la dégradation des conditions de vie
et de travail dans le secteur des maisons de repos (où se sont implan-
tées des multinationales de manière presque hégémonique). La pandé-
mie a aussi remis en lumière la nécessaire revalorisation de tous les
métiers des soins de santé à commencer par ceux de la première ligne
ou encore la dépendance envers des firmes privées, notamment phar-
maceutiques, ayant pour objectif la maximisation de leurs profits. Il y a
donc  un  enjeu  démocratique  fondamental  à  reconscientiser  les  ci-
toyen·ne·s aux mécanismes, aux financements… et donc aux enjeux es-
sentiels pour leur vie quotidienne qui se jouent dans le dossier de la
sécurité sociale. Comme le disaient déjà, il y a une quinzaine d’années,
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72 G. vAnTHEmsCHE, La sécurité sociale. Les origines du système belge…, op. cit., p. 191.

73 p. fELTEssE et p. REmAn, op. cit., p. 165-166.
74 voir : Julien DOHET, Vivons-nous en démocratie ?, op. cit.
75 Chacun·e contribue proportionnellement à son salaire,  mais a droit à des prestations
de soins de santé en fonction de son état.
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« Le changement véritablement fondamental pour moi se situe au
niveau de la sécurité sociale, ce formidable outil de solidarité qui
tranche avec ce que j’avais connu dans l’entre-deux-guerres »,
déclarait sans hésitation le syndicaliste et militant wallon
Jacques Yerna, lors d’un entretien au début des années 2000.

Née en 1944 d’un compromis entre les organisations ouvrières
et patronales, la sécurité sociale belge constitue l’un des socles
d’une réelle démocratie sociale et économique, amenant une pro-
tection sociale de plus en plus étendue. 

dans cette étude, Julien dohet revient sur ce qu’est la sécurité
sociale aujourd’hui et rappelle qu’elle est le fruit d’une longue
série de combats pour faire sortir les travailleurs et travailleuses
du règne de la misère. Il souligne qu’elle s’intègre dans un pacte
social plus large, tissé avant même la fin de la guerre, dans la
clandestinité. Il nous montre comment « le capital a pris sa re-
vanche », tentant depuis les années 1980 de saper progressive-
ment et consciemment les diverses composantes de la « sécu ».
enfin, il conclut par un ensemble de réflexions pour faire face à
cette situation, questionnant entre autres la réhabilitation du sa-
lariat, l’individualisation des droits sociaux et l’inconditionnalité
pour y accéder.
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