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      Une revalorisation
et un ré-investissement de la sécurité sociale   
        nous semblent indispensables

”
“

LA SÉCURITÉ SOCIALE 
NOUS PROTÈGE, PROTÉGEONS-LA. 
Alors qu’elle fête ses 75 ans, force est de constater que si  
la “sécu ” nous a bien protégés des aléas de la vie ainsi que de  
la crise que nous vivons actuellement, elle pourrait être renforcée 
dans son financement, mais aussi élargie dans ses prestations.  
En effet, seule une sécurité sociale forte et correctement financée 
est à même de répondre aux besoins de la population et de pouvoir 
assurer, comme le souhaitaient se initiateurs, 
un revenu de remplacement en cas de maladie, 
d’accident, d’incapacité de travail, des
 allocations familiales, des congés payés et
 des vacances annuelles, des allocations de chômage et des pensions 
décentes. L’importance de cette couverture sociale a été mise en 
avant par la crise sanitaire que nous traversons depuis mars. 

Accès à des soins de santé de qualité pour les personnes malades, 
allocations de remplacement pour les personnes en chômage  
temporaire, congés parentaux étendus pour certains parents 
confrontés à la fermeture des écoles et des crèches, droit passerelle 
pour les indépendant.e.s, reconnaissance de la COVID-19 comme 
maladie professionnelle... autant de  dispositions qui ont soutenu  
et protégé  les  citoyen.ne.s pour qu’il.elle.s puissent faire face  
à cette crise sanitaire d’une ampleur sans précédent. Sans notre 
sécurité sociale, ces mesures n’auraient pas pu être mises en place 
et il aurait été nettement plus difficile d’affronter la COVID-19. 

Mais si notre sécurité sociale a permis de limiter les dégâts,  
contrairement à d’autres pays où la protection sociale n’est pas 
garantie, elle n’en a pas moins des failles. Les besoins de la popula-
tion sont bien plus larges que ceux qui sont couverts par notre  
système actuel et notamment ceux des plus fragiles (travailleurs  
et travailleuses précaires, femmes vivant avec une allocation  
ou une pension trop basse, personnes sans-papiers, jobistes,  
faux indépendants, etc.).

Le confinement et la recrudescence de la précarité a mis à nu  
l’insécurité alimentaire d’une grande partie de la population  
(et le recours à l’aide alimentaire qui en découle), ainsi que les  
problématiques liées à la mobilité ou au coût du logement. 

Elle a également mis en lumière les inégalités de genre et le fait  
que loin d’améliorer la répartition des tâches, la question des  
violences ou, de manière globale, l’égalité entre les femmes et  
les hommes, le confinement les a plutôt exacerbés. Les protections 
fournies par notre système de sécurité sociale peuvent et doivent 
donc encore être renforcées ! Cela passe inévitablement par  
un refinancement de la sécurité sociale afin qu’elle puisse faire face 
à nouveau à des chocs comme celui de la pandémie mais aussi garantir 
une protection à chacun.e d’entre nous, dont les plus fragiles. 

C’est pourquoi une revalorisation et un ré-investissement de la 
sécurité sociale nous semblent indispensables : c’est notre meilleure 
protection face aux crises, renforçons-la ! 
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    Sans notre sécurité sociale... 
il aurait été nettement plus difficile    
   d’affronter la covid-19
“

”
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LA SÉCURITÉ SOCIALE :
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

COMMENT
L’AMÉLIORER ?

• 6 7 •

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 

• Faire s’approprier par le grand public les fondements de la sécurité 
sociale, à savoir ses branches, mais aussi et surtout ses enjeux, son 
financement, ses forces et ses faiblesses, en partant notamment 
de l’exemple de la crise sanitaire vécue avec la Covid-19, mais pas 
uniquement.  

• Montrer que ces crises n’affectent pas tout le monde de la même 
manière et qu’il s’agit d’une question de “droits” : publics fragilisés 
et rapports de domination (travailleur.euse.s précaires, femmes, 
sans-papiers, extensions de droits à d’autres catégories comme 
les jobistes, les faux indépendants, etc.). Il faut que la sécurité  
sociale inclue toutes les personnes aujourd’hui oubliées (et qui l’ont 
été durant la crise), ici et ailleurs dans le monde, en démontrant 
l’aspect universel de la protection sociale et l’existence de cadres 
internationaux pour la promouvoir. 

• Démontrer l’importance de politiques et systèmes de santé 
publique “résilients”, c’est-à-dire qui peuvent assumer leurs missions 
et survivre face aux chocs.  
 
CONTENU DE CETTE BROCHURE 
Vous trouverez dans cette brochure : 

• Les revendications de la campagne, développées en quelques lignes. 

• Des articles développant l’un ou l’autre aspect de la sécurité sociale, 
rédigés par les organisations du mouvement. Ces articles abordent 
différents aspects que les organisations constitutives du MOC ont 
souhaité mettre en avant dans ce dossier. Il s’agit, à des degrés  
divers, de points d’attention à avoir dans notre réflexion sur ce que 
sont les enjeux actuels de la sécurité sociale. Ils ne représentent pas 
forcément, ni tous, les axes prioritaires de travail ou de revendication 
des organisations qui ont écrit les articles mais permettent d’affiner 
ou de compléter les revendications de la campagne.   

• Une liste non exhaustive d’outils pédagogiques et de ressources 
sur la Sécurité Sociale 

• Un “manuel” pour utiliser le dépliant dans vos animations/formations 
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La Belgique peut mieux faire en matière d’accès aux soins. Une 
étude de l’OSE sur Les inégalités d’accès aux soins de santé 
en Belgique de Rita Baeten et Sophie Cès1  a montré la difficulté  
pour une population pauvre ou précarisée d’accéder aux soins.  
En 2017, environ 227.000 personnes retardaient, voire renonçaient  
à des soins pour des raisons financières, dont 6,7% parmi  
le 5ième de la population aux revenus les plus bas (ce qui est  
le pourcentage le plus élevé après la Grèce et la Lettonie).  
C’est donc au départ de l’effectivité d’un droit à la santé pour  
tous et toutes que des réformes devraient être entreprises  
en intégrant une série d’évolutions, afin de couvrir aussi de nouvelles  
pathologies et mener davantage de politiques de prévention. 
Les propositions concrètes existent. Mais l’obsession de la ministre 
de la Santé du gouvernement précédent Maggie De Block pour 
les économies budgétaires (1,8 milliards de 2015 à 2020 dont  
890 millions € affectant l’accessibilité et/ou la qualité des soins),  
va à l’encontre de l’objectif d’améliorer la santé de toutes et tous. 
Le choix idéologique de l’austérité budgétaire nous conduit vers 
une médecine et une société à deux vitesses.une médecine et  
une société à deux vitesses. 

      La sécu nous appartient 
     et améliore la qualité de notre vie.“

”

On entend régulièrement des gens déplorer 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. 

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 revenus, l’éducation, l’âge, etc.  
Et si le volume financier consacré aux soins de santé augmente 
d’année en année, c’est aussi parce que 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 indispensable. 
Mais cela nécessite d’autres choix politiques que ceux qui sont  
opérés aujourd’hui : limitation dans l’octroi des indemnités de maladie,  
réduction des séjours hospitaliers, diminution du remboursement  
de certains médicaments et prestations, économies dans le secteur  
psychiatrique…

• 6 9 •• 8

1 : Etude “QUALICOPC” publiée en août 2014 • 2 : Louise Lambert, Le budget des soins de santé en perspective historique.  
Vers  un effritement de notre modèle social ?, MC_Informations, n° 281, sept 2020, p9. * Honoraires d’un médecin conventionné pour  
une consultation de base. ** Quote-part personnelle (ou Ticket modérateur) pour un patient “ordinaire”. Si vous demandez à votre médecin 
généraliste de constituer un Dossier médical global (DMG), vous bénéficiez également d’un remboursement supplémentaire (de 2 euros 
pour une consultation de généraliste par exemple). (Source : INAMI, sept 2020, https://www.inami.fgov.be) 
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Honoraires
du médecin*

Quote-part 
personnelle**

Coût
pour la sécu

Consultation chez
un médecin généraliste 22,22 € 6 € 16,22 €

Visite à domicile
du médecin généraliste
(de 18h à 21h en semaine)

36,91 € 11,81 € 25,10 €

Consultation chez 
un pédiatre 37,70 € 12 € 25,70 €

Consultation chez 
un neurologue 66,78 € 12 € 54,78 €

Visite annuelle chez 
le dentiste (examen buccal 

de 18 à 67 ans)
66,50 € 3,50 € 62 €

LE PRIX DE LA SANTÉ,
AVEC ET SANS SÉCU

LA SÉCURITÉ SOCIALE :
UN BIEN COLLECTIF QUI NOUS CHANGE LA VIE

< Sommaire >
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  On assiste, depuis quelques années,
à une une offensive généralisée des gouvernements successifs 

 pour restreindre le droit au chômage. 
“

”

À terme, il s’agit de limiter le premier pilier de pension (la pension 
légale) à sa plus simple expression pour privilégier les deuxième et 
troisième piliers, ceux qui bénéficient directement… aux banques 
et assurances privées. Au vu des mesures prises et annoncées, qui 
rendaient les pensions incertaines et profondément inégalitaires, 
on comprend l’inquiétude et la désillusion des jeunes face à un  
système qui commençait à être détricoté. Etait-ce l’effet  
recherché  par le gouvernement Michel ? C’était dans la logique  
de l’idéologie de la droite, pour qui la protection sociale  
représente davantage un fardeau que ce qui rend une société  
démocratique, solidaire et plus égalitaire.

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 professionnelles. Ces deux aspects 
sont gérés par des organismes régionaux (Forem et Actiris en 
Wallonie et à Bruxelles, le VDAB en Flandre). Cependant, ces droits 
sont de plus en plus bafoués par des mesures qui, toutes, visent 
à réduire souvent 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. 
On assiste, depuis quelques années, à une offensive généralisée des 
gouvernements successifs pour restreindre le droit au chômage..  
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, sur 
valorise le travail mais, de l’autre, permet de moins en moins d’y  
accéder. La réduction collective du temps de travail est évidem-
ment l’enjeu essentiel de cette question.

• 6 11 •• 10

ALLOCATIONS FAMILIALES : UN SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
   Depuis 1930, les allocations familiales sont généralisées à tou.te.s 
les travailleur.euse.s salarié.e.s actif.ve.s. Depuis le 1er juillet 2014, 
tout enfant résidant en Belgique (ou séjournant à l’étranger) peut 
bénéficier d’allocations familiales 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’insertion s’il est au chômage. 
Ainsi, outre le principe de solidarité de la sécu, celui d’universalité  
est désormais aussi présent pour les allocations familiales. 
Les allocations familiales constituent un moyen important  
de soutien à la parentalité, même si c’est insuffisant. Selon  
certain.e.s spécialistes, elles “sont un outil particulièrement 
efficace 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. 
Dans le cadre de la VIe réforme de l’État, la Communauté  
flamande en Flandre, la Région wallonne, la COCOM4  à Bruxelles 
et la Communauté germanophone sont désormais compétentes 
en matière d’allocations familiales, qui ont été défédéralisées. 
La scission des allocations familiales a complexifié le système et 
la répartition du financement correspond mal à celle des besoins 
sociaux5.  

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. La première mesure phare du 
gouvernement Michel en 2014 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 de rendre 
aléatoire le montant de la pension.

3 : www.laligue.be/Public/allocs/Menu.php?ID=479155
4 : Commission communautaire commune
5 : In Revue Démocratie, mai 2020  - www.revue-democratie.be
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ACCIDENTS DU TRAVAIL : QUELLE PROTECTION 
POUR LE TRAVAIL PRÉCAIRE ?  

Est considéré comme un accident du travail “tout accident dont un 
travailleur ou une travailleuse 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 2018, 
la Belgique a enregistré plus de 147.000 accidents du travail (ou sur 
le chemin du travail) dans le secteur privé privé6. 
Les accidents de travail nous ramènent aux origines de la sécurité 
sociale, quand les accidents de travail étaient très fréquents.  
Aujourd’hui, la nouvelle économie numérique (taxis 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 devenant indépendant, il n’aurait plus le droit à l’assurance du  
travail7. En effet, la « nouvelle économie » fait perdre des ressources 
 importantes à la sécurité sociale (les cotisations des employeur.
euse.s et des travailleur.euse.s) et, dans le même temps, les  
travailleur.euse.s (taximen, livreur.euse.s) perdent une sécurité  
et des droits importants. Nous voici replongés au XIXe siècle :  
qui est le responsable, le livreur ou l’entreprise qui engrange les  
bénéfices de l’exploitation ? Un procès débutant en octobre 2021 
dira si les travailleurs/euses de Deliveroo doivent être considérés 
comme salariés.

MALADIES PROFESSIONNELLES   
Un.e travailleur.euse peut prétendre à une indemnisation du Fonds 
des maladies professionnelles après avoir prouvé qu’il.elle est  
atteint.e d’une maladie reprise sur la liste des maladies reconnues 
et qu’il.elle a été exposé.e au risque dans le cadre de son contrat  
de travail. S’il ou elle est atteint.e d’une maladie qui ne se trouve  
pas sur la liste, il peut également obtenir une indemnisation,  
à condition qu’il ou elle prouve qu’elle trouve sa cause déterminante 
dans l’exercice de la profession.• 6 13 •• 12

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.

Tou.te.s les travailleur.euse.s cotisent 
ensemble et tout le monde est protégé 

selon ses besoins.

Votre cotisation est calculée en fonction 
du risque, tel que celui-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 refuser  
certaines personnes  

(ben oui, c’est du business…).

Universel : tout le monde est accepté
(en contribuant selon ses moyens)

Le projet est porté par une entreprise 
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.

6 : Voir le site de la Fedris, section accidents du travail : https://fedris.be 
7 : Voir JT RTBF, 28 juillet 2017 
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         Avoir des congés payés
    est une conquête marquante 
          du mouvement ouvrier.  

“
”

LES REVENDICATIONS DE CAMPAGNE

• 6 15 •• 14

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  
découvrir les plaisirs de la mer du Nord… Grâce aux congés payés,  
les travailleur.euse.s ont droit à un certain nombre de jours de 
congés et à un pécule de vacances (payé par l’employeur.euse  
pour les employé.e.s, et par la Caisse de vacances annuelles pour les 
ouvrier.ère.s). 
Aujourd’hui, tou.te.s les salarié.e.s ont droit à 20 jours de congés 
légaux par année complète de travail. Mais l’obsession de la  
flexibilité du gouvernement Michel en matière d’emploi contamine 
aussi les congés payés. Un système de “compte-épargne carrière 
”instauré le 1er février 2018, en apparence séduisant, mais qui 
pourra impacter le système des heures supplémentaires ainsi que  
les dispositifs d’aménagement de fin de carrière. Le gouvernement 
Michel a par exemple instauré le “don de congés entre collègues“. 
Un.e travailleur.euse pourra se voir offrir anonymement des 
jours de congés supplémentaires 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)

8 : Dans l’aide sociale, la différence de montant du revenu d’intégration sociale entre cohabitant.e et personne 
seule et la réduction de ce montant suivant les ressources du/de la partenaire de couple (non bénéficiaire du RIS) 
cause les mêmes effets pervers qu’il faudrait supprimer en changeant la législation.  
9 : Les minima des régimes d’aide sociale doivent toutefois être portés à un niveau de vie décent tenant compte 
de la composition familiale (dans ce cas certainement au-delà du seuil de pauvreté de 1115 euros par mois pour 
une personne seule). Quant à la pension minimum, elle pourrait se référer à 90% du salaire minimal garanti, pour 
une carrière complète (ce qui représenterait quelque 1500 euros par mois). 
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SUPPRESSION DU STATUT DE COHABITANT.E

En chômage comme en invalidité, une personne cohabitant avec 
quelqu’un qui perçoit une rémunération ou une allocation, au-delà d’un 
certain seuil de revenu, touche une allocation réduite par rapport  
à une personne isolée.  Alors qu’elle a cotisé suivant les mêmes 
règles. Le coût supplémentaire de vivre seul.e n’en est pas la raison 
principale mais bien le fait que l’on compte sur la solidarité des  
cohabitant.e.s, en couple ou non, quitte à créer une dépendance, afin 
de limiter les dépenses de l’assurance sociale. Cela incite à la fraude  
domiciliaire, qui fait l’objet de contrôles suspicieux désobligeants. 
Ou les conduit à renoncer à cohabiter. Supprimer le statut de  
cohabitant.e est la manière la plus simple de mettre fin à cette 
réduction de droits appauvrissante et à ses conséquences,  
de respecter l’autonomie et la dignité des allocataires ainsi que 
les cohabitations amicales solidaires8.  

RELÈVEMENT DES MINIMA SOCIAUX

Par rapport au salaire perdu, les pensions du régime salarié sont trop 
basses. Et les pensions complémentaires inaccessibles à beaucoup  
et très inégalitaires. Quant au niveau des allocations, il n’assure pas  
une sécurité financière suffisante. Certaines sont encore en  
dessous du seuil de pauvreté. Des minimas décents ne sont 
pas garantis à tous et toutes (petites carrières, emplois  
à temps partiel). Leurs conditions d’accès et leurs montants 
doivent être améliorés en maintenant un écart par rapport à  
l’assistance sociale9. Augmenter substantiellement les minima  
est certes une priorité mais il faudrait relever la couverture sociale 
de l’ensemble des allocataires et des pensionné.e.s. Et un relèvement 
des bas salaires, notamment par la hausse du salaire minimum,  
améliorerait aussi nombre d’allocations les plus faibles.  
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de courage et d’humanité a besoin de jours de repos suffisants  
et mérite l’octroi de primes de compensation. Mais la crise a mis 
davantage en évidence le besoin préexistant en personnel soignant 
qu’il faudra combler tout en améliorant ses conditions de travail.  
Un réinvestissement dans notre système de santé qui doit inclure  
une vraie politique de santé publique donnant plus de place à la  
prévention est nécessaire. 

UN SEUL MOYEN, LE REFINANCEMENT 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La crise a aussi mis le doigt sur des failles de notre sécurité sociale 
dont il s’agit d’améliorer les couvertures sociales et de les étendre 
aux personnes qui ne sont pas ou sont insuffisamment couvertes. 
Ainsi, l’ensemble de ces revendications exige un refinancement 
dont voici les pistes que nous défendons.
Traitée de “charge sociale” pendant des années, le moment est venu  
de réhabiliter la cotisation sociale.  La cotisation dite “patronale”, 
tout comme la cotisation “personnelle” retirée du salaire brut, fait 
partie de la rémunération du travail. Aussi, réduire les cotisations 
“patronales” revient à réduire le salaire et sa contribution à financer 
la sécurité sociale. Sans effet suffisant sur l’emploi, c’est du gaspillage 
de nos salaires. Aussi faut-il :
• moins de réductions de cotisations, mais qui ont plus d’effet sur  
l’emploi, ce qui permet de récupérer des cotisations pour financer 
la sécurité sociale (notamment en relevant le taux des cotisations 
patronales abaissé par le  “tax shift“ du Gouvernement Michel), 
•  instaurer une cotisation sociale “généralisée”, c’est-à-dire qui porte 
sur l’ensemble des revenus des particuliers (sauf les bas revenus)  
et sur les résultats des entreprises, et qui serve surtout à financer 
des améliorations de la sécurité sociale, 
• supprimer le blocage des salaires pour que les syndicats puissent 
négocier ce qui doit revenir aux travailleurs et travailleuses et pour 
que les hausses des salaires se traduisent par plus de recettes de 
cotisations pour la sécurité sociale. 
Des réformes fiscales doivent rendre la fiscalité plus juste et alimenter  
une subsidiation suffisante de la sécurité sociale, qui compense 
 intégralement les baisses de cotisations du tax shift et lui garantit 
d’être en équilibre. 
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SUPPRESSION DES DISPOSITIFS ET MESURES  
CONDUISANT À PÉNALISER LES CHÔMEUR.EUSE.S
L’épidémie a révélé notre interdépendance et mis en lumière les 
inégalités et les marginalisations. La stigmatisation, la culpabilisation 
et la double pénalisation des chômeur.euse.s et des requérant.e.s  
à l’aide sociale sont apparues encore plus insupportables. 
Car la crise sanitaire a montré combien un problème collectif, comme  
un haut niveau de chômage, devait être résolu par la collectivi-
té. Aussi, les critères du contrôle de la disponibilité doivent être  
réformés et les suspensions éventuelles écourtées. La dégressivité 
des allocations doit être supprimée ainsi que la limitation de l’octroi 
de l’allocation d’insertion à trois ans. Et la dignité des assuré.e.s 
sociaux.ales confronté.e.s au chômage et des personnes dans  
le besoin doit être respectée, tant à travers leur accompagnement 
que lors des contrôles. 

RETOUR À 65 ANS POUR L’ÂGE LÉGAL DE LA PENSION  
AVEC DES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE 
Le recul à 67 ans de l’âge légal de la retraite est une mesure  
d’allongement des carrières très symbolique mais la moins efficace,  
car beaucoup de travailleur.euse.s se retrouveront avant cet 
âge au chômage ou en invalidité, avec une santé durablement 
détériorée. Des formules d’aménagement des fins de carrière 
et notamment de réduction du temps de travail et de pension  
anticipée, doivent permettre de s’adapter à la situation de 
chacun.e. Leurs conditions, de carrière et d’âge notamment, 
doivent être révisées pour les rendre à nouveau plus accessibles.   
le besoin doit être respectée, tant à travers leur accompagnement 
que lors des contrôles.

ANTICIPATION ET RÉINVESTISSEMENT 
DANS NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Notre système de santé doit dorénavant mieux anticiper les risques  
épidémiques (vigilance, planification, réserves de matériel et de  
médicaments) et augmenter son adaptabilité en cas de choc  
sanitaire, y compris par une coopération européenne renforcée. 
Le personnel de la santé qui a affronté la crise sanitaire avec tant 
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Les conditions
de carrière et d ’âge 
doivent être révisées
 pour rendre 
les aménagements 
de fin de carrière 
plus accessibles
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QUELQUES RÉFLEXIONS
DES ORGANISATIONS

DU MOC SUR
LA SÉCURITÉ SOCIALE

La suppression du statut de cohabitant.e instauré en 1981 s’inscrit 
dans un objectif plus vaste, celui de l’individualisation des droits  
qui fut porté par les associations féministes dès les années 80. 
Elles ont été progressivement rejointes par une grande partie  
du monde associatif et syndical. 

La suppression du statut de cohabitant.e semble plus que jamais 
y faire l’unanimité aujourd’hui. Pourquoi ? Selon Christine Mahy,  
“Le statut de cohabitant appauvrit les gens, brise les solidarités 
intrafamiliales et amicales et amène les personnes à développer 
des pratiques de survie la boule au ventre à cause de la délation 
organisée par l’Etat. Il faut supprimer les couches successives  
de contrôles, transformer l’imaginaire (des autorités publiques et 
de l’opinion publique) de suspicion de fraude en un droit à une vie 
décente et au respect des choix de vie des personnes sans qu’elles 
n’en subissent de pénalisation financière”. 10

Large consensus 

Les mouvements féministes, dont Vie Féminine, revendiquent depuis 
très longtemps une individualisation des droits en sécurité sociale 
dans le but de garantir aux femmes une autonomie économique  
tout au long de la vie. En ce qui concerne les allocations sociales, 
 il s’agit de faire en sorte que  le fait de cohabiter en couple ou avec 
une autre personne ne puisse plus avoir pour conséquences de 
moindres droits et une allocation réduite par rapport à une personne 
vivant seule. Par ailleurs, l’individualisation des droits a un impact 
sur les pensions. Actuellement, la pension d’une personne mariée, 
avec une trop petite carrière, est remplacée par une majoration de 
la pension de son conjoint appelée “droit dérivé”. Les mouvements 
féministes veulent que cette personne bénéficie de droits propres 
suffisants, autrement dit d’une pension décente qui lui soit versée 
à elle-même. Ce remplacement du droit dérivé par un droit propre se 
ferait progressivement (par tranches d’âge), en commençant par 
les nouvelles générations. 

  
 19 •• 18 10 : Christine Mahy, interviewée dans Contrastes n°193, juillet 2019

SUPPRESSION DU STATUT DE COHABITANT.E :
IL EST GRAND TEMPS !

< Sommaire >



à la disparition de la sécurité sociale et à la généralisation d’une 
logique d’aide sociale. La troisième raison peut être pragmatique ; 
si on revendique l’individualisation des droits à tous les niveaux, 
un alignement des allocations vers le haut risque d’être considéré 
comme impayable.

Dans la foulée de cette crainte, une attention doit précisément 
être apportée au terme “individualisation”. L’individualisation  
(des droits) n’est pas synonyme d’individualisme (des  
comportements ou des dispositifs sociaux). La distinction est im-
portante, car à l’ère néolibérale de la “responsabilité individuelle”, 
certains partis politiques pourraient profiter de la proximité  
apparente de ces deux termes pour mettre en place des mesures 
nettement plus défavorables à certaines catégories de  
personnes. Or, il n’y a pas nécessairement de contradiction entre 
l’individualisation des droits et le maintien d’une solidarité  
collective envers les membres d’un ménage qui ne disposent pas de 
droits ou de droits suffisants de par leur activité professionnelle. 

Une transition progressive et réfléchie vers l’individualisation des 
droits s’impose de plus en plus face à une précarisation croissante 
des personnes contraintes de vivre d’allocations sociales. Cela ne 
pourra se réaliser que par étapes, en commençant par la suppression  
du statut de cohabitant.e. Il faudra surtout éviter que les problèmes  
budgétaires n’aboutissent à un nivellement par le bas, et que 
la logique d’individualisation des droits ne soit contaminée par  
la logique néolibérale d’individualisme dans laquelle la solidarité,  
ciment de la sécurité sociale, serait totalement bafouée.

Monique Van Dieren, Equipes Populaires
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Dans le mémorandum que le MOC, avec les organisations et  
les fédérations régionales qui le composent, a adopté avant les 
élections de mai 2019, celui-ci revendique la suppression du statut 
de cohabitant.e : “Il s’agit de cesser de réduire les droits constitués  
et de pénaliser les personnes qui cohabitent au sein d’un même  
logement, qu’ils soient conjoints ou pas (…). Cette mesure s’inscrit  
dans le principe de l’individualisation des droits privilégiant à la 
fois l’autonomie et la solidarité qui doit être mise en œuvre dans 
 la sécurité sociale de façon progressive, en prévoyant une période 
de transition qui permet de passer des droits dérivés à la constitution 
de droits propres suffisants”.12

Des pièges à éviter 

Si le manque de volonté politique est pour beaucoup dans  
l’immobilisme par rapport à la suppression du statut de cohabitant.e  
qui gangrène tous les mécanismes de sécurité sociale et d’aide 
sociale, force est de constater qu’outre son coût budgétaire qu’il 
faut financer, la question est complexe et il est bien difficile de se 
mettre d’accord sur la manière la plus juste possible d’entamer 
cette réforme. 

Un des nœuds concerne le champ d’application du statut de  
cohabitant.e. Si tous les acteurs associatifs revendiquent la  
suppression de ce statut dans le système assurantiel (la sécurité  
sociale), peu d’associations vont jusqu’à la revendiquer dans  
le système de l’aide sociale octroyée par les CPAS. Les raisons de 
ce positionnement sont sans doute multiples. Elles peuvent être 
stratégiques : commencer par revendiquer la suppression de ce qui 
paraît le plus illogique et inacceptable, à savoir la suppression du 
statut de cohabitant.e en matière de sécurité sociale, pour élargir 
ensuite la mesure. La logique actuelle de l’aide sociale se fondant 
sur l’état de besoin, elle tient donc compte des revenus du ménage. 

Les réticences à abolir le statut de cohabitant.e y compris dans 
l’aide sociale peuvent également être d’ordre politique. En effet,  
on pourrait craindre que gommer les distinctions entre les deux 
systèmes (sécurité sociale et aide sociale) n’aboutisse à terme 

12 : https://miniurl.be/r-3cpw

   Une transition progressive et réfléchie   
   vers l’individualisation des droits s’impose 
de plus en plus face à une précarisation  
   croissante des personnes contraintes 
de vivre d ’allocations sociales.  
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Or, les contrats de travail à temps partiel comportent souvent 
des avenants, des clauses qui permettent de conclure un contrat 
pour un temps de travail minimal et de faire prester plus d’heures 
aux travailleuses et travailleurs. Ces heures complémentaires sont 
donc rémunérées mais ne sont pas prises en compte pour le calcul de 
certaines allocations15. Cette situation a été à nouveau récemment  
dénoncée par les syndicats, dans le secteur des titres-services. 
Mais cela s’applique également à d’autres secteurs dans lesquels le 
temps partiel et les faibles salaires horaires sont la norme, secteurs 
qui emploient une main d’œuvre majoritairement composée  
de femmes. Bien sûr, cela ne concerne que les heures complémentaires 
déclarées, puisque lorsque ces heures sont effectuées au noir, elles 
n’ouvrent en aucun cas des droits à la sécurité sociale, même lorsqu’il 
s’agit d’une pratique bien ancrée comme dans l’horeca. Il en va de 
même quand l’entièreté des heures s’effectue au noir, comme n’ont 
d’autre choix que de l’accepter les travailleuses et travailleurs sans 
papiers.

Globalement, le temps partiel est mal pris en compte dans le système 
de la sécurité sociale alors qu’il concerne près d’une salariée sur deux16  

et ne peut donc pas être considéré comme une forme marginale  
d’emploi. Ainsi, pour les aménagements de fin de carrière  
lorsqu’approche l’âge de la pension, une “compression“ est appliquée, 
réduisant la durée de carrière des travailleuses et les excluant de 
la possibilité de recourir à de tels aménagements. Non seulement 
le temps partiel est moins rémunéré mais il compte aussi moins,  
et génère donc des discriminations à plusieurs niveaux.

• 6 23 •• 22

La sécurité sociale apparaît encore aujourd’hui comme le meilleur 
moyen de protéger les citoyens - et les citoyennes ? - contre 
les aléas de la vie et les risques de pauvreté. La crise sanitaire  
et sociale que nous traversons rappelle toute son importance  
et certains droits sociaux ont été temporairement renforcés  
afin de permettre de mieux y faire face. Pourtant, la sécurité sociale 
ne protège pas tout le monde de la même façon, et n’offre souvent 
qu’une protection insuffisante.

Tout d’abord, si certaines “allocations spéciales COVID” telles que 
celles liées au congé parental ou au chômage temporaire ont dû 
être augmentées par rapport aux règles habituellement en vigueur, 
c’est la preuve qu’elles sont en général insuffisantes : les taux  
de remplacement13 sont trop faibles pour permettre d’échapper  
à la précarité. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes qui 
ne touchaient qu’un bas salaire, au rang desquelles de nombreuses 
femmes travaillant dans des secteurs à prépondérance féminine 
tels que le nettoyage, le commerce ou les soins aux personnes. 
Les allocations étant généralement proportionnelles aux salaires, 
l’écart salarial engendre un écart d’allocations au détriment des 
femmes. De plus, ces allocations peuvent encore être réduites 
dans le temps, ou du fait de la situation familiale quand le statut de  
“cohabitant.e14 ” vient les rogner. Dès son introduction dans les  
années 80, les mouvements féministes se sont mobilisés contre ce 
statut injuste touchant majoritairement des cohabitantes. Ils ont 
réclamé une individualisation des droits en sécurité sociale afin que 
la situation familiale n’ait plus d’incidence sur les droits sociaux des 
femmes travailleuses se trouvant contraintes de dépendre de leur 
compagnon.

Le temps partiel peu pris en compte dans la sécurité sociale

Le décalage entre les allocations et le salaire préalablement perçu  
peut être encore plus grand dans certains cas. Les travailleuses sont 
surreprésentées en ce qui concerne le temps partiel. 

13 :  Le rapport entre le salaire perdu et l’allocation perçue.
14 :  Voir à ce sujet l’article des Equipes Populaires dans ce dossier.

15 : www.alterechos.be/faut-il-fermer-les-titres-services
16 : 43,6% des femmes salariées travaillent à temps partiel contre 11,8% des hommes (source : Statbel).

  Globalement, le temps partiel
est mal pris en compte dans le système
 de la sécurité sociale alors qu’il concerne 
près d’une salariée sur deux.  
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FEMMES ET SÉCURITÉ SOCIALE :
ENTRE PROTECTION ET EXCLUSION
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L’accès au chômage sur base du travail s’en trouve lui aussi affecté. 
En effet, pour y avoir droit, il faut réunir un certain nombre de jours 
de travail salarié en équivalent temps plein. C’est ainsi que sans  
surprise le durcissement des allocations d’insertion a conduit à 
l’exclusion du chômage d’un nombre élevé de jeunes mais aussi de 
femmes de tout âge qui ne parvenaient pas à réunir les conditions  
pour accéder au chômage sur base de l’emploi, du fait de petits  
contrats, plus courts ou moins fournis en termes d’heures17. Parmi 
elles, de nombreuses femmes peu diplômées ou/et racisées,  
surreprésentées dans les contrats précaires.

Nous le voyons, si notre système de sécurité sociale offre  
une protection nécessaire, il n’en demeure pas moins perfectible. 
Renforcer les droits en sécurité sociale, c’est aussi les rendre  
véritablement accessibles à tou.te.s, sans discrimination.

Soizic Dubot – Vie Féminine

18 :  Bureau du plan. 17 :  www.axellemag.be/exclues-allocations-dinsertion-se-battent

PENSIONS DES TRAVAILLEURS
 AVEC CARRIÈRE DE SALARIÉ.E PURE

inférieure à 1 500 € •

supérieure à 1 500 € •

des personnes
de 65 ans et plus 
courent un risque 
de pauvreté 
en Belgique .

16,7%

DES PENSIONS DÉCENTES,
C’EST UN CHOIX POLITIQUE !

L’objectif d’un système de pension devrait être de maintenir le niveau  
de vie des pensionné.e.s tout en veillant à les protéger contre 
la pauvreté. Pourtant, notre système de pension légale ne répond 
que partiellement à ce double objectif.

Le rapport entre la pension et le salaire moyen perçu par les 
travailleur.euse.s n’est que de 35,6%, et le rapport entre la pension 
nette et le dernier salaire perçu dans le régime des salariés s’élevait 
en 2014 à 32,6%18 .

Pour rappel, l’âge légal pour le départ à la pension a été porté à  
67 ans par le gouvernement Michel sans aucune prise en compte  
de la pénibilité des métiers. La pension des travailleur.euse.s  
avec carrière de salarié.e est calculée sur base de toutes les rému-
nérations perçues durant les 45 premières années de la carrière. 
Ce mode de calcul explique en grande partie pourquoi les pensions 
sont si faibles en Belgique : 
• beaucoup de travailleur.euse.s ne parviennent pas à présenter une
carrière de 45 ans ? Ce qui arrive par exemple lorsque le.la
travailleur.euse est en situation hors emploi non assimilée
(par exemple l’interruption de carrière pour élever des enfants)
ou lorsque sa carrière est fortement composée de temps partiel ; 
•  les rémunérations les plus faibles en début de carrière sont prises en 
compte. Or, dans les autres branches de la sécurité sociale, le salaire
qui sert de base au calcul des prestations est le dernier salaire ;
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• les rémunérations tout au long de la carrière sont insuffisamment 
revalorisées par rapport à l’évolution réelle des salaires dans le 
temps : on tient compte uniquement et partiellement de l’inflation 
au moment de calculer le montant de la pension ;
• les périodes dites “assimilées”, c’est-à-dire des périodes hors  
emploi prises en compte dans le calcul de la durée de carrière sur 
base d’un salaire fictif (réel ou limité)19, sont de moins en moins bien 
valorisées et ce au détriment des femmes principalement.
Il faut également souligner que d’importants groupes d’actif.ve.s 
sont exclu.e.s de la sécurité sociale, et ne peuvent donc se constituer  
des droits de pension suffisants. Principalement les jeunes, exclu.e.s 
des allocations d’insertion ou travaillant sous statut spécifique : 
jobistes, travailleur.euse.s des plateformes numériques, exerçant 
une activité complémentaire. 

La CSC appelle à apporter des perspectives durables aux  
travailleurs.euse.s concernant la soutenabilité des carrières  
et les aménagements de fin de carrière, en particulier pour  
celles et ceux qui ont exercé un métier pénible. Pour nous,  
cela signifie notamment une pension à l’âge de 65 ans précédée d’un 
RCC (prépension) ou d’une pension anticipée à l’âge de 60 ans;

Afin de garantir des pensions légales protégeant aussi bien contre 
une lourde perte de pouvoir d’achat que contre la pauvreté, nous 
proposons : 
• une meilleure valorisation des périodes hors emploi dans  
le calcul de la pension, via  l’élargissement des périodes assimilées  
et la restauration de celles qui ont étés dévalorisées sous les  
précédentes législatures (voir supra).
• une affectation intégrale des budgets pour la liaison au  
bien-être, avec notamment des moyens supplémentaires afin  
de revaloriser les anciens salaires pour le calcul des pensions.

• un relèvement de la pension minimum, non pas en fixant  
un montant forfaitaire (par ex. de 1500 EUR) mais plutôt via  
l’instauration d’un nouveau montant de référence calculé sur 
base du revenu médian20 : 60% du revenu médian pour les isolés  
et 75% du revenu médian pour les ménages. Ce mécanisme  
permettrait que le montant de la pension minimum s’aligne automa-
tiquement dans le temps sur l’évolution des montants de l’ensemble 
des salaires belges21. 
•  une amélioration de toutes les pensions, de sorte à maintenir  
un écart acceptable entre les plus basses et les plus hautes pensions.

L’amélioration des pensions ne doit pas se faire au détriment  
des autres prestations sociales22. Cette affirmation inscrit le débat  
sur les pensions dans le cadre plus large d’un refinancement  
global de la sécurité sociale. 

Autrement dit, avoir des pensions décentes, c’est avant tout  
une question de choix politique !

Frédéric Triest -  CSC/FEC

19 : Temps-partiel, crédit-temps et interruption de carrière, congés thématiques (congé pour assistance 
médicale, congé parental, congé pour soins), maladie-invalidité, chômage involontaire, congé de maternité, 
RCC, accident de travail-maladie professionnelle, grève, service militaire.

20 : Le salaire médian correspond à la valeur du salaire situé à mi-hauteur sur l’échelle des salaires en 
Belgique (la moitié des salarié.e.s belges gagnant moins et l’autre moitié gagnant plus). Il se différencie 
du salaire moyen qui est la moyenne de l’ensemble des salaires de la population considérée.
21 : A titre d ’exemple et sur base du salaire médian de 2016 (3053 EUR brut), la pension minimum pour 
un isolé avec carrière complète serait de 1831,80 EUR brut (1574 EUR net). Pour le taux ménage, ce 
montant serait de 2.289,75 EUR brut (2033,64 EUR net).
22 : A cet égard, la CSC appelle à un relèvement de l’ensemble des minimas sociaux : concernant 
l’assistance, jusqu’à la norme de pauvreté ; concernant la sécurité sociale, jusqu’à 10% au-dessus de cette 
norme.

    D ’importants groupes d ’ actif.ve.s sont
exclu.e.s de la sécurité sociale, et ne peuvent 
donc se constituer des droits de pension suffisants.  
“

”
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     Les contacts sociaux et 
les liens de proximité sont essentiels 
     à notre bien-être.   
“
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En outre, en situation de crise ou non, force est de constater 
que notre système de santé actuel ne permet ni de prévenir,  
ni de prendre en charge et d’accompagner de manière suffisamment  
efficace les citoyen.ne.s en difficulté psychosociale. Le système  
de santé reste en effet encore trop concentré sur les soins dit  
curatifs plutôt que préventifs. Il intervient le plus souvent en bout 
de chaine, quand les problèmes psychosociaux ont engendré des 
pathologies physiques ou mis les personnes dans des situations 
sociales très compliquées.

Le MOC et ses organisations plaident pour une réelle prise en 
compte de cette problématique dans la politique de santé publique 
par un travail structurel sur les causes, une prise en charge et un 
accompagnement le plus tôt possible. Cela nécessite d’une part 
de travailler sur les déterminants de la santé (et donc de la santé 
mentale) de manière large. Cela comprend, par exemple, la réduction 
de la pauvreté, le droit à une éducation de qualité et à un logement 
convenable, éviter le chômage, un climat familial sûr, la connectivité 
avec la famille, une alimentation saine et accessible, des activités 
sportives et de loisirs, le contact social, la sécurité financière,  
limiter le stress lié au travail, éviter la solitude, renforcer et garantir 
la sécurité sociale. Se concentrer sur différents domaines politiques 
aura un effet sur la santé parce que ce sont les éléments de base 
qui soutiennent les citoyen.ne.s dans leur quête de bien-être.  
Cela signifie d’autre part de mener une politique de soins de santé 
orientée vers la bonne santé mentale des citoyen.ne.s. 

Dans ce cadre, la sécurité sociale joue déjà un rôle via ses différentes  
branches en assurant un soutien aux personnes soumises aux aléas 
de la vie qui affectent aussi la santé mentale (chômage, accident 
du travail, maladie, vieillissement…). Elle doit toutefois, notamment 
via l’assurance-maladie, intensifier son rôle d’accompagnement 
et de soutien psychosocial en permettant au plus grand nombre 
d’accéder aux services adéquats tant géographiquement que  
financièrement. Ajoutons que les conditions de l’accessibilité 
passent davantage dans ce secteur que dans d’autres par le fait 
de créer les conditions de confiance, de lever les tabous et de dés-
tigmatiser la prise en charge en santé mentale.

En matière de santé publique, le focus est souvent mis sur la santé 
physique et moins sur la santé mentale des citoyen.ne.s. Ces deux 
dimensions de la santé sont pourtant indissociables et contribuent 
tout autant à la santé générale des belges. 
De nombreux signaux montrent une réelle détresse sociétale en 
progression. Il suffit d’examiner les chiffres de l’incapacité de travail  
de longue durée, (ils explosent !), le nombre de burn-out professionnels 
ou parentaux ou encore les chiffre de consommation des 
médicaments psychotropes. Au-delà des situations individuelles  
liées à des évènements de vie (comme par exemple la perte d’un 
proche), la souffrance psychique est marquée à notre époque 
par le questionnement d’un nombre toujours plus important de  
personnes concernant la société dans laquelle nous vivons, quête de 
sens, une remise en question des rapports au travail ou à la consom- 
mation, à la recherche de performance, etc. Un malaise grandissant 
que la crise sanitaire actuelle a mis particulièrement en lumière.
À cette remise en question, les nouvelles contraintes liées aux  
mesures de protection sanitaire (isolement, distanciation sociale…)  
se sont ajoutées au quotidien des familles et des individus, y 
compris le personnel soignant, entrainant une série de difficultés 
psychosociales dont nous ne prenons pas encore toute la mesure. 
Celles-ci démontrent en tous cas de manière très claire que des 
facteurs comme les contacts sociaux et les liens de proximité sont 
essentiels à notre bien-être et que la santé doit se concevoir dans 
une vision globale et pas seulement sous l’angle médical. Cela passe, 
entre autres, par le soutien (avec les mesures de protection ad hoc)  
aux initiatives citoyennes, associatives, les aidants proches et 
le bénévolat de proximité qui maintiennent le lien et la socialisation 
de bon nombre de personnes, singulièrement les personnes âgées, 
les enfants ou les jeunes adultes et les personnes isolées.

COMMENT LA SÉCURITÉ SOCIALE PEUT-ELLE CONTRIBUER
À AMÉLIORER LA SANTÉ MENTALE ?
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Il est dès lors essentiel de renforcer le rôle de la sécurité sociale 
dans les domaines suivants :

• Investir dans la prévention collective et individuelle et la promotion 
de la santé mentale, notamment dans la prévention des risques
psychosociaux liés au travail ;

• Viser le remboursement des soins psychologiques pour tous les
publics qui en ont besoin et prendre en main l’urgence d’un financement
des différentes formes d’accompagnement de la santé mentale ;

• Reconnaitre la place et le rôle du.de la psychologue/ psycho-
thérapeute dans la 1ère ligne de soins aux côtés du.de la  médecin
généraliste ;

• Investir dans les structures collectives de 1ère ligne : les centres
de santé mentale, les centres de planning familiaux, les services
sociaux des mutualités (fonction signal), les PMS, les services
de prévention et les services d’aides et de soins à domicile ;

• Améliorer l’organisation et la coordination entre les différents 
types de professionnels des soins de santé mentale autour de la
personne, viser l’intégration des soins dans son environnement,
comme alternative à l’hospitalisation ;

• Rendre les soins plus accessibles, y compris via les télécom- 
munications, des sessions virtuelles grâce à l’utilisation d’applications 
Internet sécurisées. Il est important que les applications soient
réellement accessibles au sens de “facile à lire et à comprendre”.

Jonathan Bouvy  - MC
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La pandémie COVID-19 et les mesures prises pour la contenir ont 
rendu douloureusement visibles les pénuries en matériel médical ou 
en alimentation. La question se pose de savoir quel soutien nous 
offrons, en tant que pays à revenu élevé, pour que les pays à revenu  
faible et intermédiaire puissent faire face à ces crises, ou à d’autre 
épreuves. Privilégions-nous une réponse rapide et à court terme,  
qui implique les hôpitaux de campagne, les médecins et l’aide 
alimentaire, ou investissons-nous dans des structures 
locales et nationales solides, qui pourront également faire face  
aux urgences futures ?

Le transport de personnes ? Interdit. Les marchés ? Fermés.  
Le travail au champ ? Le confinement a confronté beaucoup  
de personnes à un choix cornélien : ne pas travailler, c’est ne pas 
manger. Travailler, c’est risquer de tomber malade. Et tomber 
malade peut être… fatal, car dans l’informel, rares sont celles et 
ceux qui ont les moyens de se faire soigner. Une tragédie, surtout 
pour les femmes et les jeunes qui sont les plus nombreux.euses à 
dépendre de l’économie dite informelle. Y compris en Belgique, où 
tout un groupe de gens se trouve dans une situation de grande 
vulnérabilité en raison de leur statut incertain ou fragilisé. Il est 
donc temps de travailler à des systèmes plus sûrs, équitables et 
durables, comme le suggère l’Organisation Internationale du Travail.

Les confinements de ces derniers mois ont complètement compro-
mis le travail décent dans de nombreux pays et montrent à quel 
point des millions de travailleurs et travailleuses sont vulnérables 
en cas de crise. Pour parvenir à une protection sociale résistante 
aux chocs”, il faut des systèmes de protection sociale solides, 
qui offrent une garantie de revenus en temps normal et l’accès  
aux services essentiels tels que les soins de santé. Mais ces  
systèmes doivent aussi être préparés aux catastrophes. On en  
est loin. Le Réseau pour le Droit à la Protection sociale23 rassemble 
une centaine de mouvements sociaux. Depuis la mi-mars, ces mou-
vements tirent la sonnette d’alarme par rapport à la situation  

23 : Réseau international facilité par WSM – en savoir plus :  www.wsm.be/notre-reseau/reseaux-1/

ALLONS-NOUS CONTINUER À COURIR D’UNE CATASTROPHE À L’AUTRE
OU INVESTIR DAVANTAGE DANS LA PROTECTION SOCIALE ?
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Des systèmes locaux forts, plutôt que de l ’aide humanitaire

Une protection sociale solide rend un pays plus résistant aux chocs. 
Il vaut mieux que chacun.e reçoive un revenu de remplacement  
suffisant, plutôt que d’attendre une aide d’urgence de l’étranger. 
Pourtant, pas moins de 55% de la population mondiale ne bénéficient 
d’aucune forme de protection sociale, et 71% des habitant.e.s de 
 la planète sont insuffisamment protégé.e.s au cours de leur vie.  
Lors du Sommet humanitaire mondial de 2016, les organisations 
humanitaires elles-mêmes sont allées dans ce sens. Les systèmes 
locaux ne doivent pas être remplacés, ils doivent être renforcés.  
À l’avenir, les besoins devraient être satisfaits par les gouverne-
ments et la société civile locale. Ils doivent pour y parvenir développer 
des systèmes forts et résilients. Progressivement, les systèmes 
de santé doivent être en mesure de gérer une augmentation 
soudaine de l’afflux de patient.e.s ou de fournir des installations 
sanitaires, par exemple, pour prévenir une épidémie saisonnière de 
choléra. L’Etat devrait aussi offrir à tout le monde une allocation 
adéquate en cas de baisse massive des revenus. La question  
de la part du budget des états consacré à la santé est aussi  
régulièrement mise sur la table par les mouvements sociaux.

L’“Agenda pour l’humanité” élaboré lors du Sommet appelle donc au 
renforcement des systèmes nationaux de sécurité sociale pour 
garantir aux populations l’accès à des services de base et à des 
allocations sociales. 

La protection sociale, encore trop marginale dans les politiques  
de coopération
Or, alors que les dépenses totales de coopération au développement 
de l’UE ont augmenté, passant de 12,3 milliards d’euros en 2009  
à 19,7 milliards en 201824, le budget pour le renforcement structurel 
de la protection sociale a, lui, diminué : moins de 1% de la coopération 
européenne au développement y est consacré. En Belgique,  
la coopération au développement est en cure d’austérité et des 
changements frappants sont visibles à l’examen des chiffres belges : 
les dépenses de protection sociale et de santé ont baissé alors  
que ceux destinés à l’aide humanitaire ont fortement augmenté.

24 : Source : chiffres OCDE
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  Il faut des systèmes de protection sociale solides,
qui offrent une garantie de revenus en temps normal et
  l’accès aux services essentiels tels que les soins de santé. 
“

”

dans de nombreuses régions. Comme aux Philippines, où  
le syndicatdes travailleur.euse.s de la santé, confronté à  
des conditions de travail dantesques pour ses affilié.e.s, a rappelé  
la nécessité de consacrer au moins 5% du budget de l’Etat 
aux systèmes de santé, comme le recommande l’Organisation  
Mondiale de la Santé (OMS). Ou en République dominicaine, où toute 
une série de mouvements sociaux ont fait entendre leur voix  
dans le débat sur le financement de la crise corona pour protéger 
les pensions. En effet, certains députés ont suggéré de puiser 
de l’argent dans les pensions, au détriment des travailleur.euse.s 
ordinaires. Et cela alors que le système de retraite en République 
dominicaine est déjà parmi les plus inégaux au monde ! Ou comme 
en Inde, enfin, où le réseau de partenaires de WSM a interpellé le 
Premier ministre indien pour que soit mise en place une protection  
sociale universelle pour tous et toutes, et que les personnes  
ulnérablesreçoivent 20.000 roupies par mois (243 EUR) afin de  
pouvoir traverser la crise dignement. L’Etat n’a finalement accordé 
que 2000 roupies pour les personnes âgées et les plus précaires  
- cela équivaut à 10 kg de riz et 2 litres d’huile. Pour des personnes 
âgées qui font face à d’autres besoins, comme les médicaments, 
c’est loin d’être suffisant. 

Partout, ce sont les plus vulnérables, les plus précarisé.e.s, les 
“hors radars”, qui trinquent les premier.ère.s.

< Sommaire >
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Cela dit, la communauté internationale donne des signes d’évolution  
dans la bonne direction. Depuis l’adoption de la recommandation 
202 de l’OIT en 2012, la protection sociale occupe une place de choix 
dans l’agenda international : protection sociale et travail décent 
sont au cœur du programme de développement durable à l’horizon 
2030. Mais en Belgique, le cadre politique et les ressources sont  
à la traîne. 

Convaincus de la nécessité de cette approche structurelle  
et durable, nous continuerons à plaider pour prendre ce virage  
indispensable.

Jennifer Van Driessche – WSM

La sécurité sociale, ce sont sept piliers auxquels ont historiquement  
accès tou.te.s les travailleur.euse.s : les soins de santé, les pensions,  
le chômage, les allocations familiales, les accidents de travail, les 
congés payés. Historiquement car ces droits sociaux, considérés 
comme universels, sont de plus en plus conditionnés à des critères  
qui excluent une partie de la population, dont les jeunes et  
les sans-papiers. Nous nous concentrerons dans cet article sur  
le premier pilier : le chômage comme droit compensatoire pour  
l’absence d’emploi. 

Jusque dans les années 90, les chômeur.euse.s étaient vu.e.s 
comme des victimes du marché de l’emploi. Ce dernier crée des  
inégalités et était donc complété par une assurance chômage, 
censée permettre à chacun.e de vivre dignement. On remarque 
ce rôle de l’allocation chômage a totalement changé. L’état social 
actif rend son accès, et sa conservation, de plus en plus difficile : 
stage d’attente prolongé à un an, limite d’âge pour ce stage, obligation 
de contrôle et de recherche active, exclusion rapide et renvoi vers 
les CPAS comme dernier filet de secours. 

Jeunes et (pris pour des) cons

Il nous est inacceptable que la flexibilité organisée ne soit pas 
assortie de compensations permettant la sécurité, le droit de se 
reposer, l’accès aux loisirs et à la culture pour tou.te.s. Toujours plus 
précarisé.e.s, les jeunes ont accès à des emplois instables : en 2014, 
nous écrivions déjà que les jeunes étaient surreprésentés au niveau 
de l’intérim et du travail temporaire. Cela est toujours d’actualité :  
les flexijobs ont le vent en poupe et l’économie de plateforme  
continue de précariser les jeunes travailleur.euse.s. La précarisation 
des jeunes et des sans-papiers est ainsi organisée par les gouver-
nements à travers les conditions d’accès à la sécurité sociale.

La crise Covid a aussi affecté les étudiant.e.s travailleur.euse.s, 
laissant sur le carreau des milliers de personnes qui jobaient pour 
payer leurs études ou tout simplement pour (sur)vivre. Sans droit au 
chômage, ces dernier.ère.s se sont retrouvé.e.s sans aucun revenu 
puisqu’il.elle.s n’ont pas pu travailler. Alors que le statut étudiant.e

GOURVERNÉ.E.S PAR LA PRÉCARITÉ
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permet aux employeur.euse.s de disposer de main d’œuvre à bas 
coût, ces économies se traduisent matériellement par une absence 
quasi totale des droits sociaux pour les étudiant.e.s. 

En divisant les jeunes par la création de sous-statuts, par les  
réformes successives des droits au chômage, par les coupes 
budgétaires - comme en 2013, où le gouvernement budgétisait  
déjà les économies faites par l’exclusion des jeunes du droit  
au chômage, et donc leur renvoi vers les CPAS pour essayer  
de survivre - , les gouvernements ne font qu’entretenir les  
inégalités et la rhétorique de bouc-émissaire vers certaines  
tranches de la population. Ce sont donc des décisions politiques  
qui placent les personnes dans des situations de concurrence. 

Sans-papiers et sans droits

Depuis près de 40 ans, les décisions politiques précarisent donc  
le marché de l’emploi pour toute une série de personnes.  
Pour d’autres, il est tout bonnement inaccessible. Du moins par  
les voies conventionnelles - entendez par là le travail déclaré.  
Un.e demandeur.euse d’asile dispose normalement d’un permis  
de travail lui donnant accès à un travail déclaré le temps de  
sa procédure d’asile. Mais si la demande est refusée, que le.la  
demandeur.euse d’asile est invité.e à quitter le territoire et que  
les voies de recours sont épuisées, le permis de travail est jeté 
avec l’eau du bain.

Pourtant, pour nombre de personnes dans ce cas, le retour au pays 
n’est pas envisageable. Sans accès à l’emploi, ni à des revenus  
de remplacement (chômage, revenu d’intégration social du CPAS), 
le travail “au noi” devient alors la seule option pour survivre.  
De plus, alors qu’il est source de précarité et d’incertitude pour  
le.la travailleur.euse, le travail non déclaré affaiblit également 
le financement de la sécurité sociale par l’absence de cotisations 

sociales et patronales. Vecteur d’intégration, source de stabilité et 
bénéfique à la sécurité sociale, la question de l’accès au travail des 
personnes sans-papiers mérite d’être creusée.

Pour les personnes sans-papiers, l’exclusion du monde du travail les 
placent de facto dans une zone de non-droit de la sécurité sociale : 
pas de chômage donc, mais pas d’allocations familiales non plus,  
ni de pensions, ni de remboursements des soins de santé… La seule 
forme de protection sociale à laquelle il.elle.s ont droit est l’aide 
médicale urgente, censée leur donner un accès gratuit aux soins 
de santé. Et encore ! Sur le terrain, cette aide médicale urgente 
est difficile à activer. Surtout pour les migrant.e.s en transit car 
elle requiert une enquête sociale au préalable avec une adresse  
de résidence, ce qui ne coule pas de source pour un public mobile par 
essence. Bref ! En termes de personnes sans-papiers, l’universalité 
de la sécurité/protection sociale et le droit à la dignité qui en découle  
reste un idéal à accomplir.

En conclusion, les constats actuels ne sont pas réjouissants  
et nous ne pouvons que nous inquiéter de la suite : qu’adviendra-t-il 
des plus précaires, des femmes et hommes sans papiers, des  
exclu.e.s de la sécurité sociale lorsque la prochaine crise sociale  
et écologique arrivera ? Quelles solutions s’offrent pour garantir  
un accès aux droits universels pour chacun.e ? Comment garantir  
la santé des gens, leur bien-être, leur épanouissement, leur accès 
à la culture dans un futur où l’exclusion et la concurrence entre les 
personnes sera accrue ? Nous sommes persuadé.e.s que l’action 
collective, le “faire mouvement” face aux prochaines attaques 
contre les plus précaires des précaires, pour la reconquête des 
droits sociaux pour tou.te.s, sera d’autant plus importante dans 
les années à venir.

Zoé Masquelier pour les JOC Tournai/Wapi
Maxime Dogot pour le CIEP Wapi

         La crise Covid a aussi affecté 
les étudiant.e.s travailleur.euse.s, laissant
     sur le carreau des milliers de personnes. 

“
”
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UNE CAMPAGNE,
DE MULTIPLES FAÇONS

D’Y PARTICIPER

• 38 39 •

Pour atteindre ces objectifs, le MOC, ses Fédérations et les 
Organisations constitutives ont défini plusieurs actions qui  
pourront être menées autour des thématiques, pour agir à  
différents niveaux.   
•  Une page Facebook qui relaye la campagne, avec de nombreuses 
références à des articles, vidéos, etc.: https://www.facebook.
com/protegeonslasecusociale/  

•  Un site dédié à la campagne, sur lequel vous retrouverez les outils 
de campagne et l’agenda des activités: 
www.protegeonslasecuritesociale.be  

•  Le présent dossier de campagne, qui regroupe des articles des 
organisations constitutives afin de vous outiller sur les différents 
thèmes chers à chaque OC. 

• Un dépliant ludique pour accrocher le grand public, avec un jeu 
“Où sont les bénéficiaires de la sécurité sociale?” relié à des  
capsules sonores, afin de sensibiliser à ce qu’est la sécurité  
sociale, ses piliers et son importance au quotidien dans la vie des  
citoyen.ne.s ainsi qu’un “manuel de l’animateur” pour pouvoir l’utiliser. 

•  Une action symbolique pour mettre en avant les interconnexions 
entre ici et ailleurs, autour de la sécurité sociale. 

•  De multiples activités organisées dans chaque fédération autour  
de ce thème : animations dans des groupes, distribution de  
dépliants, ciné-débat, visites guidées, actions symboliques dans 
l’espace public, etc. L’agenda de ces activités est disponible sur 
 le site de la campagne. 

LA CAMPAGNE EN QUELQUES ACTIONS

< Sommaire >



Objectifs :
• Sensibiliser aux principes généraux de la sécurité sociale, aux  
7 branches qui la composent et à leurs impacts concrets dans la vie 
de chaque citoyen.ne.
•  Porter l’attention sur le fait que certains groupes sont exclus de 
la sécurité sociale.
•   Relayer les revendications de la campagne sur différents aspects 
de la sécurité sociale.

Public cible :
le grand public, ayant a priori peu de connaissances sur la sécurité 
sociale mais également les groupes locaux ou en formation.

Composition de l’outil :
•  Les principes de la sécurité sociale sous forme de mots clés.
•  Les revendications de la campagne 2020.
• Un jeu “Où sont les bénéficiaires de la sécurité sociale ?”.  
Les réponses sont disponibles via un document pdf à imprimer  
par l’animateur.rice qui se trouve à la page suivante. Il est égale-
ment disponible au téléchargement sur le site web.

Possibilités d’animation :
En rue, dans l’espace public
Cet outil se veut ludique et pratique pour aborder le public au sein 
d’un espace public. Il peut se dérouler en 2 ou 3 temps :
• Accrochez les personnes grâce au côté ludique du jeu :  
“Voulez-vous nous aider à retrouver les bénéficiaires de la sécurité 
sociale dans ce dessin ? Connaissez-vous le jeu “où est Charlie” ceci 
est une version sur la sécurité sociale.”
•      Laissez un temps de découverte et de recherche des personnages  
à la personne. Ceci peut se faire sur place ou plus tard chez elle. 
Le lien vers la page internet de la campagne permet à la personne 
d’être autonome.
• Si la personne est restée proche de vous, entamez alors  
un échange avec les personnes qui le souhaitent pour expliquer la 
campagne 2020 et les revendications portées par le MOC.
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MANUEL D’ANIMATION
Avec des groupes lors d ’animation
Cet outil est aussi utilisable lors d’animation avec des groupes. 
•  Demandez aux participant.e.s de citer les différents piliers/aspects 
de la sécurité sociale au sein de leur vie. Notez les réponses sans les 
commenter sur un tableau.
•  Distribuez  par groupe de 2 ou 3 un dépliant, et demander à chaque 
groupe de trouver les personnages bénéficiaires de la sécurité sociale.
•  En grand groupe, demandez d’abord aux participant.e.s si des 
choses les ont surpris, notamment par rapport à la liste réalisée au 
début de l’animation.
•  Passez chaque question en revue et :

• Partagez les réponses pour ceux et celles qui ne les auraient    
   pas trouvées. Il se peut que les participant.e.s trouvent 
   d’autres réponses que celles qui sont prévues
• Ecoutez l’audio pour en apprendre plus sur les personnages 
   et les piliers de la sécurité sociale
• Proposez aux personnes de réagir sur les vécus partagés.

•  Reprenez brièvement les 7 piliers de la sécurité sociale (voir article  
“un bien collectif qui nous change la vie”).
• Demandez ensuite à chaque sous-groupe de se réunir à nouveau 
et de lister selon eux.elles, 5 revendications pour améliorer la sécurité 
sociale.
• Chaque groupe vient présenter ses revendications. Faites le lien 
avec les revendications de la campagne 2020.

D’autres possibilités d’animation existent : à vous de jouer !

< Sommaire >



Trouve 3 personnes demandeuses d’emploi 

Trouve 4 personnes qui utilisent leurs allocations familiales
Les allocations familiales peuvent être utilisées de la manière dont les parents le souhaitent pour leurs enfants : 
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Ce monsieur vient de recevoir son C4 et devient, dès lors, demandeur 
d’emploi. Il a pu recevoir son C4 pour de multiples raisons : 
restructuration, perte de subsides, fin de contrat à durée déterminée, 
faute, etc. 

Cette dame suit une formation : de nombreuses personnes en  
recherche d’emploi suivent des formations pour se mettre à jour 
ou à niveau, pour mieux s’outiller dans leur recherche d’emploi,  pour 
se former à des métiers en pénurie, pour se ré-orienter, pour se 
spécialiser, etc. 

Ce monsieur va dans son syndicat : il y reçoit les allocations 
de chômage. Ce sont en effet les syndicats qui sont en charge de  
la redistribution de ces allocations. Si l’on n’est pas syndiqué.e, 
c’est la CAPAC (Caisse Auxiliaire de Payement des Allocations de 
Chômage) qui fait le suivi. Les syndicats défendent en plus les 
droits des personnes au chômage.

Faire du sport ou participer à un stage

Acheter des fournitures scolaires tout au long de l’année, 
et spécifiquement lors de la rentrée des classes 

Préparer la venue d’un bébé, ce qui exige souvent de se fournir  
en matériel/vêtements/etc.

Acheter le nécessaire pour vivre et répondre aux besoins  
fondamentaux des enfants (nourriture, habillement, etc.)

Trouve 3 personnes pensionnées du dessin 

L’âge de la pension ne cesse de reculer, et les possibilités  
d’aménagements de fin de carrière sont de plus en plus réduites. 
Cette dame fête donc dignement cet événement. 

Beaucoup de personnes pensionnées s’occupent de leurs petits- 
enfants, pour aider les parents qui travaillent. Les rythmes scolaires 
ne sont souvent pas en adéquation avec les rythmes du travail. 

Être pensionné ne nous protège pas de la précarité : de nombreuses 
personnes sont obligées de travailler pour pouvoir avoir une vie  
décente, alors qu’elles sont en âge de se reposer. 
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Trouve 2 personnes qui partent en vacances 
Depuis 1936 les travailleur.euse.s bénéficient d’un certain nombre de jours de congés payés, qui leur  
permettent de souffler. La sécurité sociale se charge du paiement des congés payés des ouvriers  
et ouvrières. Quant aux employé.es, il.elles sont payé.e.s directement par les organismes employeurs. 

Trouve 2 personnes dont le métier comporte des risques pour leur santé 

Les accidents de travail sont encore nombreux en Belgique. Il est 
essentiel de garantir des mesures de sécurité sur le lieu de travail, 
mais aussi de pouvoir se faire soutenir, accompagner ou aider pour 
affronter les conséquences de ces accidents. 

On peut profiter de ses vacances en prenant le train, comme ce 
monsieur.

Ou lors d’activités  en famille.

RAILPASS

Être aide-ménagère ou nettoyeur.euse est un métier à risque car, 
chaque jour, les travailleur.euse.s font un travail physique qui peut 
avoir des conséquences et utilisent des produits potentiellement  
dangereux pour la santé, notamment dans le secteur du  
nettoyage industriel.

Les conditions de travail dans l’industrie textile, en Asie, en Afrique 
ou même en Europe sont souvent désastreuses et dangereuses 
pour les personnes qui y travaillent et de nombreux accidents ont 
lieu (particulièrement dans les industries en sous-traitance).

Trouve 5 personnes qui bénéficient des soins de santé

Le remboursement des médicaments est un élément essentiel  
de la sécurité sociale, sans quoi il serait encore plus coûteux de  
se soigner, pour les maladies ponctuelles mais également toutes 
les affections chroniques.

En cas d’accident ou d’urgence, il est souvent indispensable  
de pouvoir se rendre rapidement à l’hôpital : les ambulances sont  
un service en partie financé par la sécurité sociale.

Cette personne sort d’un centre médical avec un plâtre posé sur  
sa jambe cassée. La sécurité sociale permet de rendre cela possible  
à moindre coût pour les patients.

La sécurité sociale intervient pour le suivi de la grossesse et, dès 
la naissance, dans la prise en charge des nourrissons et des jeunes 
mamans.

Les mutuelles à travers leurs services assurent une partie du 
fonctionnement des remboursements de soins. Ce sont des  
services essentiels. Lorsqu’on n’est pas affilié.e à une mutuelle,  
on peut s’adresser à la CAAMI pour bénéficier de l’assurance soins 
de santé obligatoire. 



• Mallette protection sociale du CNCD, et plus particulièrement les 
outils suivants :  
• Afficho-langage - Solidarité Mondiale: jeu d’affiches retraçant les 
combats en Belgique pour différents aspects de la sécurité sociale 
(congés payés, pensions, salaires, etc.). 
• Social poursuit- Solidarité Mondiale: jeu de table sous forme de 
trivial pursuit. 
•  Modes d’emploi - Oxfam MdM: jeu où chaque personne incarne un 
individu dans le monde à qui il arrive des événements et qui doit faire 
des choix (selon le mode “le livre dont tu es le héros”). 
• Conférence globale pour la sécurité sociale – CNCD- 11.11.11 : jeu  
de rôle sur une conférence mondiale devant prendre des décisions sur  
la protection sociale. Tout est disponible en ligne : 
www.cncd.be > recherche : animation pedagogique  
conference-globale-protection-sociale
• Providence, jeu en ligne créé par le CNCD-11.11.11 : tu es dans 
 la peau d’un.e dirigeant.e qui doit faire des choix pour sa population, 
favorisant ou non la protection sociale. Un documentaire est lié  
à ce jeu. http://www.bienvenueaprovidence.com/ 
• Le jeu en ligne “secuwars”: www.secuwars.be réalisé par les 
Equipes Populaires et le CIEP en 2017. 
• Le jeu de plateau “Carrièropolly : Comment conserver ses droits 
tout au long de sa carrière ?” réalisé par les Femmes CSC en 2014 
et mis à jour en 2020. 
• Un jeu de plateau coopératif, La sécurité sociale, réalisé par 
les Jeunes CSC en février 2020, qui a pour objectif d’identifier et  
de comprendre les 7 branches de la sécurité sociale mais aussi  
de mieux cerner les implications d’un monde sans sécurité sociale  
(1 plateau = 7 joueurs).  
• Différents powerpoints d’information sont disponibles.

< Sommaire >
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Trouve 4 personnes qui ne bénéficient pas de toute la sécurité sociale 
Tout le monde ne bénéficie pas de la sécurité sociale et de toutes ses branches : 

La personne sans-abri, n’ayant pas de domicile fixe, n’a de facto 
pas droit à de nombreux aspects de la sécurité sociale.

Les personnes sans-papiers sont invisibles et n’ont accès qu’à  
une aide médicale d’urgence (et encore, difficilement), sans autre 
protection face aux aléas de la vie.

Les jeunes diplomé.e.s ne bénéficient que d’une sécurité sociale  
au rabais : allocations d’insertion, jobs sous-payés et souvent  
précaires (intérim, etc.) n’offrant pas une protection sociale  
suffisante. 

De nombreux secteurs, comme celui des coursiers et coursières, 
s’est “uberisé”, ne proposant qu’une partie de la protection sociale. 

LISTE SÉLECTIVE D’OUTILS PERTINENTS SUR LE THÈME
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• Frédéric Triest, La sécurité sociale en Belgique, FEC, janvier 2020. 
Ce powerpoint est présenté à la formation de base (militant.e.s,
permanent.e.s, membres du personnel de la CSC) et aborde
les origines, le fonctionnement et les défis de la sécurité sociale 
(durée optimale : 2h30) 
• Frédéric Triest, Des p’tits trous, des p’tits trous, toujours des p’tits
trous, FEC, février 2020. Ce powerpoint est consacré au financement 
de la sécu et ses enjeux, présenté pour le CWBJ des Jeunes CSC. 
• Cécile Cornet, questions pour un débat. Comprendre et défendre
la sécurité sociale, FEC, octobre 2016. Cette animation autour de 9
questions concernant des enjeux de la sécurité sociale, construite
sur base d’1 PPT (56 slides) et de divers supports pédagogiques
(articles, vidéos, graphiques, etc.), est présentée à la formation

Tronc Commun 2016-2017 des nouveaux.elles délégué.e.s
surla sécurité sociale. Les questions concernent les enjeux
suivants : la pauvreté, la remise au travail des malades, coupes
budgétaires dans l’assurance chômage, le dumping social,
l’importance des cotisations comme part du salaire
socialisée, le financement de la sécu au regard de son impact 
sur les citoyen.ne.s, la régionalisation, l’avenir des pensions, etc. 

Pour vous procurer ces powerpoints, contactez le CIEP communautaire 
ou directement les personnes concernées. 
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