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Du Ministre-Président du Gouvernement wallon
Il n’est de démocratie complète que sociale.
Parmi les piliers de notre modèle de société figure donc, en bonne place, la sécurité
sociale.
Le haut niveau de protection dont bénéficient nos concitoyens, un des meilleurs du
monde assurément, est le résultat d’années de luttes et d’actions menées en commun
par les partenaires sociaux et les responsables politiques progressistes.
Plus que jamais, face à la volonté récurrente de certains de privatiser ou de scinder
cette matière et, par conséquent, de rompre l’équilibre difficilement atteint, trop peu
de nos concitoyens connaissent réellement leurs droits.
D’où l’importance de toujours mieux expliquer au public ce mécanisme d’apparence
complexe, mobilisant beaucoup d’acteurs.
L’ancien Ministre des Affaires sociales que je suis aime, bien entendu, à insister sur le
rôle des pouvoirs publics.
Du niveau fédéral au communal, en passant, bien entendu, par la Région, nous devons
agir pour préserver et améliorer encore la protection des citoyens et particulièrement les plus faibles.
Sans oublier l’Europe que nous voulons aussi voir s’impliquer davantage dans ce do-
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maine afin d’harmoniser les législations communautaires dans une optique d’élargissement du mécanisme de protection sociale par le haut.
Toute cette architecture, au demeurant très clairement exposée dans cet ouvrage, a
pour but unique de servir au mieux la population.
Je tiens donc à saluer le rôle primordial des partenaires sociaux, initiateurs de cet
ouvrage.
Il est, en effet, primordial d’expliquer ses droits et les démarches à accomplir pour
les faire valoir.
C’est ainsi que le système pourra atteindre pleinement son but pour rencontrer au
mieux les besoins de ses utilisateurs et fonctionner de manière optimale.
Cette œuvre pédagogique constitue, ainsi, un support de qualité à destination des
acteurs de première ligne.
Les professeurs, assistants sociaux ou plus simplement les employés des services
impliqués dans cette grande entreprise de solidarité, trouveront dans cette plaquette
des informations pratiques et didactiques d’une utilité évidente dans ce combat qu’ils
mènent en première ligne, contre la précarité et l’isolement.
Un des principaux défis de notre temps est d’apporter une réponse ciblée et efficace
aux conséquences d’une société de plus en plus dérégulée et individualiste.
Nous sommes loin, heureusement, des sociétés marquées par l’ultralibéralisme, qui
jettent seulement les bases d’une protection sociale élémentaire.
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Mais les conséquences néfastes de l’évolution individualiste de nos propres sociétés
sont autant de pierres jetées dans notre jardin.
La solution passe, notamment, par le maintien et l’extension de notre système de
sécurité sociale, fruit de l’engagement de pionniers visionnaires et déterminés à imposer la solidarité comme valeur constituante de nos rapports sociaux.
Perpétuer ce combat n’a donc rien de passéiste mais constitue, au contraire, un engagement fort pour le bien-être de demain.
Car, comme le disait l’égyptologue William Arthur Ward, « Nous pouvons jeter des
pierres, nous plaindre d’elles, trébucher dessus, les escalader, ou les utiliser pour
construire ».
Nous avons résolument choisi de construire !
C’est pourquoi je tiens à saluer cette nouvelle pierre posée par les partenaires sociaux dans leur entreprise de soutien aux prestataires et usagers de notre sécurité
sociale, œuvre fondatrice de notre modèle social.
Rudy DEMOTTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon
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Du Sécrétaire de l'ASBL La Cible
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le sort de la Belgique est encore incertain. En
effet, l’enjeu des négociations est énorme : il est question de la prochaine réforme de
l’État et des compétences qui risquent d’être régionalisées. Nous devrons être particulièrement attentifs aux décisions qui seront prises notamment sur le devenir de la
sécurité sociale : ce mécanisme de solidarité doit absolument être sauvegardé car il
est le seul moyen qui permette de réduire les injustices sociales.
C’est pour cela que nous avons réalisé ce livret pédagogique. Conçu comme outil
d’animation pour les enseignants, les éducateurs et les formateurs, il permet de sensibiliser les jeunes, de manière ludique, au fonctionnement de notre système de protection sociale.
Rappelons que l’ASBL La Cible, qui est à l’initiative de ce projet, lutte contre l’extrême droite depuis 2004. Sous l’impulsion de la FGTB Liège-Huy-Waremme, nous
menons depuis cette époque des actions et des animations afin de défendre les valeurs de solidarité, d’égalité et de fraternité.
Lors du dernier scrutin fédéral, le 13 juin ne fut pas un « dimanche noir » comme
nous en avions connu en 2003 et 2007. L’extrême droite en Wallonie a complètement
été balayée… Le Parlement, en principe, ne sera plus pollué par les représentants
du Front National ! Du côté flamand, le Vlaams Belang a également subit une lourde
défaite… et c’est tant mieux !
Nous y voyons le fruit, modestement, de notre travail quotidien à faire reculer les
idées extrémistes et poujadistes qui cassent les solidarités. Mais si nous pouvons nous
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réjouir de la défaite de l’extrême droite, nous ne pouvons pas non plus la considérer
comme une victoire … C’est pourquoi nous devons rester vigilants !
N’oublions pas qu’une majeure partie de l’électorat habitué ou tenté de voter pour
un parti d’extrême droite s’est retournée vers des partis de droite radicale comme
le Parti Populaire. Leur discours nationaliste et sécuritaire, plus soft sur papier que
dans les faits, a manifestement séduit.
Avec l’ASBL La Cible, nous ne baissons pas la garde et nous continuons le combat. Les
idées nauséabondes de l’extrême droite sont dangereuses pour notre démocratie et
nos libertés individuelles et collectives.
Bonne lecture et bonne animation.
Jean-François Ramquet, Secrétaire de l'ASBL La Cible

8

Sommaire

Sommaire
1. Mode d'emploi de l'animation
Qu'est-ce que le livret ?
A qui s'adresse le livret ?
L'objectif de l'animation ?
A qui s'adresse l'animation ?
Quelles sont les modalités pratiques de l'animation ?
Comment se déroule l'animation ?
Quelles animations ?
•
•

•

La sécu pour toi
Le jeu coopératif :
I. Jeu de plateau : sécurité sociale
II. Le jeu du cube
III. La ruée
Le puzzle de la sécu

II. Dossier thématique
A. Introduction
B. Définition de la sécurité sociale
C. Comment ça fonctionne
D. Historique

11
11
11
11
12
12
12
13
13
15
15
16
20
26
33
33
33
34
36

9

La sécu, c’est toi

E. Chronologie
F. Schéma de la sécurité sociale
•
•
•
•
•
•
•

Inami
ONP
Onem
Onafts
ONVA
FAT
FMP

G. Financement de la sécurité sociale
H. Un mot sur les CPAS
I. Le système dans d'autres pays

Annexes
1.
2.
3.
4.

Chronologie détaillée
Conditions d'octroi aux allocations d'attente
Conditions d'octroi de la prépension
Tableau de répartition des cotisations

Bibliographie

10

38
42
47
55
61
73
77
81
85
88
99
101
107
107
115
117
118
119

I. Mode d’emploi de l’animation
Qu’est-ce que ce livret ?
Ce livret est un outil d’animation sur la sécurité sociale. En plus d’apporter des informations concrètes sur la sécurité sociale, il propose des exercices ludiques, des
jeux coopératifs sous forme d’animation, une liste d’ouvrages et de sites Internet de
référence.
Nous nous sommes basés sur le schéma de la sécurité sociale des travailleurs parce
qu’il est un modèle de solidarité.

A qui s’adresse ce livret ?
Ce livret est destiné à toute personne désireuse de réaliser une animation sur la
sécurité sociale : enseignant-e-s, animateurs-trices, éducateurs-trices, …

L’objectif de l’animation ?
Le système de la sécurité sociale reste très méconnu tant chez les jeunes que chez les
adultes. Tout le monde en bénéficie mais très peu de personnes connaissent concrètement son fonctionnement : Qui paye ? Combien ? Quels sont les risques couverts ?
Qui en bénéfice le plus ? Quelle différence y-a-t-il avec l’assurance privée ? Le CPAS
fait-il partie de la sécurité sociale ?
Nous proposons dans ce livret de découvrir la sécurité sociale sous forme de jeux
et/ou d’exercices ludiques.
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A qui s’adresse l’animation ?
L’animation a été conçue pour sensibiliser un public large et diversifié. Cependant,
elle vise davantage les étudiants à partir de 15 ans. Mais elle est également bien reçue
par un public plus âgé.
L’outil n’est pas prévu pour les élèves du primaire. Une adaptation de l’animation est
indispensable dans ce cas.

Quelles sont les modalités pratiques de
l’animation ?
Durée :

l’animation peut être adaptée selon le temps dont vous disposez (min 50
minutes).

Lieu :

elle peut se dérouler dans une salle de classe. Il est préférable cependant
de réunir des tables au centre du local afin d’y réunir les participants.

Matériel : il varie également selon les exercices que vous proposerez à votre public.

Comment se déroule l’animation ?
Nous vous proposons différents exercices ludiques pour comprendre le fonctionnement de la sécurité sociale. Ils peuvent se faire tous mais ils sont réalisables les uns
indépendamment des autres.
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Quelles animations ?
La sécu pour toi
D’abord nous vous proposons trois exercices successifs : le brainstorming,
le photo-langage et la définition. Ils doivent se faire successivement. Cette
méthode permet de travailler sur les représentations. Les participants découvriront
par eux-mêmes le concept « sécurité sociale ». L’animateur construira un savoir
pour et avec l’apprenant.
Les atouts ? Cet exercice stimule la curiosité et l’imagination. Il favorise les
interrogations et les échanges. Il rassure également les participants puisqu’il n’y
a aucune mauvaise réponse possible.

I. Le brainstorming
Notez au centre d’une feuille « sécurité sociale ». Demandez aux participants
d’énoncer tous les mots qu’ils associent à ce terme. Ecrivez-les tous.
Remarque : l’animateur devra parfois rassurer les participants en insistant sur le
fait qu’il n’y a aucune mauvaise réponse.

II. Le photo-langage
Prédécoupez des photos dans des magazines et disposez-les sur une table. Demandez aux participants d’en choisir une qu’ils associent à la sécurité sociale.
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Variante : Si vous disposez d’assez de temps, mettez à disposition des participants les magazines. Ils pourront créer leur propre montage photos.
Une fois le travail de recherche et de création terminé, invitez les participants à
présenter leur photo au groupe et à expliquer leur choix. Proposez-leur enfin de
la coller sur une grande feuille de papier.

III. La définition
Répartissez les participants en 3 ou 4 groupes. Demandez-leur de créer une définition de la sécurité sociale. Ils peuvent s’aider du brainstorming et du photolangage.
Chaque groupe doit désigner un rapporteur pour lire et expliquer la définition.
Analyse
A partir de ces trois exercices, l’animateur peut préciser ou rectifier certaines
notions.

Nombre de participants :
une vingtaine
Durée : 30 minutes
Matériel : 6 grandes
feuilles de papier, feutres,
tubes de colle, photos et
images (ou magazines), papier collant.
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Le jeu coopératif
Grâce au jeu de coopération dans lequel il n’y a de gagnant que si tout le monde
gagne, les participants sont amenés à réfléchir sur le phénomène de solidarité.
En effet, si un participant joue pour gagner, il fait perdre les autres joueurs. Cette
activité met en évidence le comportement de compétition quasi instinctif lorsqu’il
s’agit de jouer et surtout de gagner. A partir de cette expérience, l’animateur
comparera le jeu à la société. Le participant fera alors rapidement le lien avec
des situations concrètes à fortiori personnelles et vécues. La notion de solidarité
devient plus claire.
Les atouts ? Cette approche ludique est une mise en pratique concrète. Les
participants expérimentent et deviennent acteurs de la découverte. Elle favorise
la mémorisation et la compréhension.
Nous vous proposons trois jeux différents :

I. Jeu de plateau : Sécurité sociale
Ce jeu de table se joue en groupe. Le principe est de construire ensemble la
sécurité sociale. Il a été construit par Latitude Jeunes.
Destiné aux jeunes à partir de 15 ans, il veut les aider à comprendre l’importance
et le fonctionnement de la sécurité sociale. C’est un jeu où les jeunes parlent,
coopèrent, mettent ensemble des mécanismes de solidarité, adoptent une
stratégie commune. Il propose des pistes de réflexion pour un débat autour du
thème en lien avec le quotidien et l’avenir des jeunes.
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Analyse
Toute une série de concepts liés aux mécanismes de la sécurité sociale sont
illustrés à travers la stratégie du jeu : pour gagner, les joueurs doivent développer
une stratégie commune et se concerter. La sécurité sociale se crée ensemble.
Pour contrer les menaces (les cubes gris), il faut agir à plusieurs; seul on perd.
Les jokers « d’immunité » représentent des protections par rapport aux inégalités
de la vie.
Le jeu permet de voir que la suppression d’un ou plusieurs piliers (pensions, soins
de santé, allocations familiales…), va diminuer la qualité de vie des équipes. Si
la sécurité sociale est forte (avec un maximum de piliers) les inégalités sociales
seront diminuées (les équipes auront plus ou moins la même qualité de vie).
Editeur - Promoteur de l’outil: Latitude jeunes (http://www.ifeelgood.be)

II. Le jeu du cube
Ce jeu consiste à illustrer concrètement le concept de solidarité. Répartis en
quatre équipes, les participants doivent construire des cubes (4 cubes/équipe). Mais
tous ne partent pas avec le même matériel. Quasi instinctivement les participants
se concentrent sur la tâche en équipe mais ne pensent pas à mettre le matériel
disponible en commun pour construire les cubes ensemble et se les répartir
ensuite. Très ludique et dynamique les participants se prennent rapidement au
jeu.
Déroulement
•
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Répartissez les participants en 4 groupes.
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•
•

Distribuez dans chaque groupe : 2 paires de ciseaux, 2 tubes de colle, 2 lattes
de 30 cm, 2 crayons ordinaires, 4 feuilles A4.
Demandez à chaque groupe de tirer une carte gage parmi les 4 que vous
aurez préalablement préparées.

 Astuce : photocopiez les cartes gages (page 19) et découpez-les ou
téléchargez la page sur notre site www.lacible.be.

•

Enoncez la consigne du jeu : « Pour boucler votre mois et payer vos différentes
factures, vous devez produire 4 cubes d’exactement 6 centimètres de côté en 15
minutes. Au top chrono, c’est à vous de jouer ! »

Variante : En dessous de 10 participants, demandez-leur de réaliser 3 cubes au
lieu de 4.
Remarque : ne donnez pas la solution aux participants, mais dites-leurs que la
tâche est réalisable et que c’est une question d’organisation.



Astuce : mettez au tableau le schéma pour construire le cube.
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•

Comptez le nombre de cubes réalisés dans chaque groupe. Le jeu est conçu
pour qu’aucun groupe ne puisse réaliser la tâche, sauf celui qui a pioché la
« bonne » carte gage.

Analyse
Comment avez-vous vécu le jeu ?
Comment vous êtes-vous organisés pour construire les cubes ?
Quel autre système auriez-vous pu mettre en place pour que chaque équipe ait
les 4 cubes au bout des 15 minutes.
Pourquoi n’avez-vous pas mis le matériel en commun et réparti les tâches lorsque
l’on sait que le résultat aurait été plus important ?
Quels liens pouvez-vous faire entre le jeu et la réalité ?
Que pourraient représenter les cartes gage distribuées aux différentes équipes ?
(maladie, chômage, …)
Conclusion
Le mécanisme de la sécurité sociale est
donc illustré. La mise en commun de
richesse et sa répartition permet à chacun
de vivre dignement. Mais ce système ne peut
fonctionner que si tout le monde participe.
(Plus d’infos sur le financement de la
sécurité sociale - page 88)
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Nombre de participants :
environ 24
Durée : 30 minutes
Matériel : 8 paires de ciseaux, 16 feuilles A4, 8 tubes
de colle, 8 lattes de 30 cm,
2 lattes de 2 cm, 8 crayons
ordinaires, un chronomètre, 4 cartes gage.

Animation - Jeux coopératifs



Cartes gages

Pas de chance !
En tirant cette
carte vous
perdez vos paires
de ciseaux.

Pas de chance !
Avec cette carte
vous perdez
vos lattes de 30
centimètres. Mais
vous en recevez
2 autres de 2
centimètres.

Pas de chance !
Cette carte est
maudite, tous les
participants du
groupe doivent
garder une main
dans le dos, sauf
un. Et ce, durant
toute la durée de
l’exercice.

Bravo !
Vous avez pioché
la bonne carte.
Vous gardez
l’entièreté de
votre matériel.
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III. La ruée
Ce jeu consiste à faire la distinction entre le concept d'assurance (sécurité sociale)
et le concept d'assistance (aide sociale). 		
Préparation
•
•
•

Installez une table au centre de la pièce.
Répartissez 80 jetons sur cette table.
Distribuez à chaque participant une carte dont :








2 cartes avec « chaussettes »
2 cartes avec « 3 jetons »
1 carte avec « 5 jetons »
1 carte avec « 2 jetons »
1 carte avec « chaussettes et 2 jetons »
1 carte avec « chaussettes et 5 jetons »
22 cartes vierges

 Astuce : photocopiez les cartes « mises de départ » (page 21) et découpezles ou téléchargez la page sur notre site : www.lacible.be.

 Attention, le jeu doit obligatoirement contenir les 8 cartes « chaussettesjetons ». Complétez le paquet par les cartes blanches afin d’obtenir le même
nombre de cartes et de participants.
•
•
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Distribuez les jetons et les chaussettes à qui de droit.
Invitez les participants qui ont tiré une paire de chaussettes à les enfiler sur
les mains.

Animation - Jeux coopératifs



Cartes « Mises de départ »

Félicitations !
Félicitations !
Vous avez gagné
Vous avez gagné
une paire de chaus- une paire de chaussettes.Veuillez les
settes.Veuillez les
enfiler aux mains.
enfiler aux mains.

Félicitations !
Vous avez gagné 3
jetons

Félicitations !
Vous avez gagné 3
jetons

Félicitations !
Vous avez gagné 5
jetons

Félicitations !
Vous avez gagné 2
jetons

Félicitations !
Vous avez gagné 2
jetons et une paire
de chaussettes.
Veuillez les enfiler
aux mains.

Félicitations !
Vous avez gagné 5
jetons et une paire
de chaussettes.
Veuillez les enfiler
aux mains.

Désolé, vous ne
recevez rien !
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Déroulement
•

1ère étape : la ruée

Invitez tous les participants à se mettre autour de la table sur laquelle vous avez
éparpillé les 80 jetons.
Au top chrono, les participants doivent ramasser le plus grand nombre de
jetons.
Consigne : ils ne peuvent pas les faire glisser jusqu’au bord de la table. Sinon, ils
sont éliminés.
•

2ème étape :

Les participants retournent s’asseoir et comptent le nombre total de jetons (avec
ceux qu’ils avaient en commençant le jeu).
•

3ème étape :

Inscrivez la répartition des gains dans le tableau : exemple ci-contre
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Les très riches
10 pièces et
plus

Les relativement riches
5 à 9 pièces

Les pauvres
4 pièces et
moins

« chaussettes »

Pierre

« chaussettes »

Arthur

« 3 jetons »

Pol

« 3 jetons »

Lola

« 5 jetons »

Alice

« 2 jetons »

Léo

« chaussettes et 2 jetons »
« chaussettes et 5 jetons »

Alison
Jacques

Carte blanche

Emile

Carte blanche

Amandine
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4ème étape :
Posez la question : Comment feriez-vous pour que les « pauvres » se retrouvent
« relativement riches » ?
Quelques propositions :

Système de don :
Alice en donne un peu à Pierre. Mais ce système est ponctuel et arbitraire.
Pourquoi Alice a-t-elle choisi d’aider Pierre et pas Alison ?


Système de la sécurité sociale :
Les « très riches » mettent tous 3 jetons dans le pot commun.
Les « relativement riches » :
→ Ceux qui ont 9 et 8 jetons mettent 2 jetons dans le pot commun.
→ Ceux qui ont 7 et 6 jetons en donnent un seul.
→ Ceux qui ont 5 jetons ne donnent rien.
Les « pauvres » reçoivent des pièces afin qu’ils arrivent à 5 pièces et qu’ils
deviennent relativement riches.
Analyse
Ressenti : comment ai-je vécu le jeu ?
Quels liens pouvez-vous faire entre le jeu et la réalité ? Que pourraient représenter
les cartes distribuées au début du jeu ? Que pourraient représenter les chaussettes
(= maladie, chômage, …) et les jetons (= revenu, indemnités, allocations) ?
Quelles différences y-a-t-il entre le mécanisme de don et le mécanisme de solidarité ?
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Conclusions
Grâce à la solidarité, tout le monde peut vivre dignement. Tout le monde est
obligé d’y participer mais toujours en fonction de ses moyens. Contrairement au
système de don qui est une aide ponctuelle, arbitraire, et facultative.
(Plus d’infos : sécurité sociale versus CPAS – page 99)
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Le puzzle de la sécu
Cet exercice permet aux participants de faire connaissance avec tous les acteurs
de la sécurité sociale.
Les atouts ? Ce jeu stimule l’imagination et incite à aller plus loin. Il favorise le travail collectif. Il est idéal comme introduction à un cours détaillé sur
la structure de la sécurité sociale.
Déroulement
•
•

Répartissez les participants en deux groupes. Distribuez à chacun une grande
feuille de papier, une enveloppe avec les pièces du puzzle, un tube de colle et
des marqueurs de couleurs.
Demandez-leur
de
reconstituer
le puzzle de la sécurité sociale.
Chaque groupe désignera ensuite
un rapporteur qui expliquera leur
Nombre de participants : une
réalisation au reste du groupe.
vingtaine
Durée : 30 minutes
Astuce : photocopiez les pièces
Matériel : 2 grandes feuilles
du puzzle ci-contre
de papier, 2 tubes de colle,
et découpez-les ou
des marqueurs de coutéléchargez la page sur
leurs, 2 enveloppes
notre site : www.lacible.
fermées contenant chabe.
cune toutes les pièces du
puzzle.
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ONSS

Office National de
Sécurité Sociale

INAMI

Institut National
d'Assurance
Maladie-Invalidité

ONP

Office National
des Pensions

ONEM

Office National de
l'Emploi

FAT

Fonds des
Accidents du
Travail
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FMP

Fonds des
Maladies
Professionnelles

ONAFTS

Office National
des Allocations
Familiales pour
Travailleurs Salariés

ONVA

Office National
des Vacances
Annuelles

CAPAC

Caisse Auxiliaire
de Paiement des
Allocations de
Chômage

CAAMI

Caisse Auxiliaire
d'Assurance
Maladie-Invalidité

Animation - Puzzle de la sécu

Syndicats

Bénéficiaires

Mutualités

Caisses privées

Travailleurs

Cotisations
Sociales

Employeurs

état
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COTISATIONS SOCIALES
Travailleur (13,07%)
Employeur (33%)
+ cotisations spéciales
(ex: sur le double pécule de vacances)

INAMI
INSTITUT NATIONAL
D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE

Mutalités ou CAAMI
CAISSE AUXILIAIRE
D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE

ON
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Animation - Puzzle de la sécu

ETAT
+ financement alternatif
(ex: TVA, accises)

NSS
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FAT
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ONVA ou
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FAT ou
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sses de compensation
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II. Dossier thématique
A. Introduction
Le mécanisme de la sécurité sociale illustré dans ce livret ne s’applique qu’aux
travailleurs salariés. Le système est différent pour les travailleurs indépendants et les
fonctionnaires. Nous avons fait ce choix parce qu’il est la forme la plus courante de
protection sociale. Il est aussi un modèle pour illustrer la solidarité.

B. Définition de la sécurité sociale
La sécurité sociale est un système d’assurance collective, légale et obligatoire, fondé
et géré par les organisations syndicales, les organisations patronales et l’état. Il organise la solidarité entre ouvriers et employés, jeunes et vieux, hommes et femmes,
riches et pauvres, actifs et non actifs, bien portants et malades, familles avec et sans
enfants. La sécurité sociale est donc un mécanisme de répartition des richesses qui
tend à réduire les inégalités sociales.
Ce système est solidaire, intergénérationnel et évolue en tenant compte des besoins
de la population.

33

La sécu, c’est toi

C. Comment ça fonctionne ?
L’État prélève les cotisations sociales sur le salaire du travailleur (13,07%) avant qu’il
ne le touche. En échange, le travailleur reçoit des interventions financières tout au
long de sa vie et sous différentes formes : allocations familiales, pensions, remboursements des soins de santé …
Pour assurer le caractère obligatoire, on ne demande plus aux travailleurs de cotiser,
mais on va prendre l’argent avant que le travailleur ne le touche, ce qui indique clairement que cette différence est un salaire différé et non une « charge » patronale.
Chaque employeur verse aussi des cotisations à la sécurité sociale (34,39% du salaire
du travailleur). Il contribue ainsi à protéger le travailleur des risques liés au travail et
aux événements de la vie.
C’est l’ONSS (Office National de la Sécurité Sociale) qui reçoit et gère l’ensemble
des sommes collectées et les redistribue aux travailleurs de différentes manières.

 Astuce : plus d’infos dans « financement de la sécurité sociale » page 88
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Salariés, indépendants et fonctionnaires… Quelles différences ?
Les salariés sont engagés dans une entreprise, une association privée. Ils ont à
leur tête un employeur. En Belgique, il existe encore deux catégories de salariés :
les ouvriers et les employés. Les lois qui régissent le travail diffèrent entre les deux
statuts (ex : le calcul du préavis).
L’organisme qui perçoit les cotisations de sécurité sociale et coordonne le
paiement des prestations s’appelle l’ONSS (Office National de Sécurité Sociale).
Les indépendants développent eux-mêmes leur activité. Ils sont leur propre
patron. L’organisme qui perçoit les cotisations de sécurité sociale et coordonne
le paiement des prestations s’appelle l’INASTI (Institut National d’Assurance
Sociale des Travailleurs Indépendants).
Les fonctionnaires sont engagés par l’État. Ils travaillent dans la fonction publique.
Il existe deux systèmes de perception des cotisations de sécurité sociale et de
paiement des prestations :
•
•

Pour le personnel local / provincial c’est l’ONSSAPL (Office National de
Sécurité Sociale pour les Administrations Provinciales et Locales) qui
centralise tout.
Pour les autres : c’est l’État lui-même.

SAUF les cotisations des soins de santé qui sont versées et coordonnées par
l’ONSS.
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D. Historique
Les étapes de la lutte pour la conquête de la sécurité sociale
La sécurité sociale est née le 28 décembre 1944. Elle est le fruit d’un compromis
élaboré dans la clandestinité entre des représentants du monde syndical et patronal.
Elle fait partie d’un ensemble plus large connu sous le nom de « pacte social ».
Cet accord est le produit des luttes sociales entamées dès la fin du 19ème siècle par
le mouvement ouvrier pour améliorer ses conditions d’existence. Le 19ème siècle et
même le début du 20ème sont marqués par la révolution industrielle. A cette époque
(19ème siècle), les lois du marché dictent leurs règles de manière absolue et l’interventionnisme de l’État est totalement exclu. En d’autres termes, les patrons dictent leurs
règles et l’État ne règlemente rien.
Les conditions de travail étaient très pénibles : journée de travail de 14 heures en
moyenne, 7 jours sur 7, pas de congés payés, grèves interdites par la loi, pas de congé
pour cause de maladie ou d’accident, salaires correspondant à peine au minimum vital,
aucun contrôle sur les salaires, aucune réglementation protectrice, travail des enfants
(l’école étant payante)... Bref, le travailleur appartenait au patron et n’avait aucun
moyen légal de se défendre.
La logique qui prévaut avant 1944 est celle d’assurances privées plus ou moins subventionnées. Parallèlement, les travailleurs s’organisent et créent de « minis sécurités
sociales » via leurs organisations, principalement les mutuelles et les coopératives.
L’histoire de la sécurité sociale pour être bien comprise doit être intégrée à l’ensemble plus vaste des conquêtes sociales : le Suffrage Universel, la législation sur le
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travail, la réduction du temps de travail, la hausse des salaires, le développement des
services publics…
A partir de 1945, la sécurité sociale naît. Sa structure mise en place de manière
provisoire n’a pas réellement évolué depuis. Ce système n’arrivera pas à contenter
complètement les représentants des travailleurs ni du patronat. Il permet cependant
à chacun de contrôler une partie de la sécurité sociale, assurant ainsi une gestion
paritaire.
Les rapports de force n’ont, depuis maintenant plus de 60 ans, pas suffisamment évolué pour permettre à un des acteurs de changer en profondeur le système.
Les évolutions n’en seront pas pour autant insignifiantes. Jusqu’aux années 80, la couverture sociale ne cessera d’augmenter.
Dans les années 70, avec le « choc pétrolier » et ses conséquences économiques
ainsi que l’offensive idéologique libérale, le mouvement va s’inverser progressivement.
Sans remettre en cause la globalité du système, une série de mesures (chasse aux
chômeurs, fonds de pension, hausse du ticket modérateur, suppression progressive du
principe du tiers payant, explosion des réductions accordées aux employeurs sur leur
quote-part à l’ONSS) remet en cause la solidarité… l’essence même de la sécurité
sociale.

37

La sécu, c’est toi

E. Chronologie

 Astuce : chronologie détaillée, page107
1830 : Naissance de la Belgique
1865 : L’État crée la CGER (Caisse Générale d’Epargne et de Retraite)
1867 : Suppression du délit de coalition et création de caisses de secours mutuel
1885 : Naissance du Parti Ouvrier Belge
1894 : L’État donne un statut juridique aux mutuelles
1900 : Première loi sur les pensions ouvrières
1903 : Loi sur les accidents du travail
1905 : Loi sur le repos obligatoire du dimanche
1911 : Loi sur l’épargne pension obligatoire pour les mineurs
1914 : Loi sur l’interdiction du travail des moins de 14 ans et obligation scolaire
jusqu’à 14 ans

1914-1918 : 1ère guerre mondiale
1919 : Création du fonds national de crise
1921 : Loi sur la journée de travail de 8h (48h/semaine)
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1925 : Loi sur la pension obligatoire pour les ouvriers et les employés
1927 : Loi sur les maladies professionnelles
1929 : Crash boursier de Wall Street et début de la crise économique
1930 : Les allocations familiales sont obligatoires pour tous les salariés
1933 : Restriction d’accès aux allocations de chômage
1936 : Loi sur les congés payés (6jours/an)

1940-1945 : 2ème guerre mondiale
1944 : Création de l’ONSS
1948 : Suffrage universel : 1ère fois que les femmes peuvent aller voter
1966 : Chômage accordé aux jeunes sortant des études
1974 : Instauration du Minimex
1980 : Loi sur le chômage - catégorisation des demandeurs d’emploi : chef de famille,
cohabitant et isolé
1986 : Réapparition des fonds de pensions
1992 : Plan Global pour l’emploi, le rétablissement de la compétitivité et la viabilité
de le sécurité sociale.
2004 : Mise en place du plan d’accompagnement des demandeurs d’emploi
2007 : Pacte de solidarité entre les générations

2008 : Crise financière et économique
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1919 : Création du Fonds national de crise,
l’ancêtre de l’Onem (Office national de l’emploi)

1903 : Loi sur les accidents du travail
1830

1830 : Naissance de la Belgique
14-18 : Première guerre mondiale
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2004 : Mise en place du plan d’accompagnement
des demandeurs d’emploi
1993 : Plan global pour l’emploi, le rétablissement de
la compétitivité et la viabilité de la sécurité sociale
1966 : Loi sur les allocations
d’attente pour les jeunes
1930 : Loi sur les allocations familiales
1925 : Loi sur l’épargne pension pour
tous les ouvriers et les employés

1986 : Réapparition des
fonds de pension
2008

1927 : Loi sur les maladies professionnelles
40-45 : Deuxième guerre mondiale

2008 : crise financière

1944 : Naissance de la sécurité sociale
1936 : Loi sur les congés payés : (6jours/an)
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F. Schéma de la sécurité sociale
L'Office National de Sécurité sociale est l’organisme de perception principal. Il perçoit les cotisations de sécurité sociale des employeurs, des travailleurs et un financement de l’État. Il redistribue ensuite cet argent à 7 institutions qui vont ensuite le
redistribuer à la population directement ou par l’intermédiaire des mutualités, des
syndicats issus du mouvement ouvrier ou des caisses privées à but marchand.
Ces 7 institutions sont aussi appelées « piliers » et couvrent chacune des risques
différents.
La sécurité sociale est présente partout et tout le temps. Dans les pages qui suivent,
nous décrivons la fonction de chaque pilier. Nous illustrons également leur intervention à partir d’une ligne de vie.
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Chaque pilier est représenté par une couleur différente :

Inami
ONP
ONEM

ONAFTS
ONVA
FAT
FMP
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COTISATIONS SOCIALES
Travailleur (13,07%)
Employeur (33%)
+ cotisations spéciales
(ex: sur le double pécule de vacances)
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Mutalités ou CAAMI
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ETAT
+ financement alternatif
(ex: TVA, accises)
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Soins de santé, hospitalisation, médicaments, ...
Ligne de vie
Naissance
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Pourquoi ?
Maladie, hospitalisation, médicament, invalidité.
Comment ?
•

Remboursement des soins de santé

L’Inami rembourse (soit totalement, soit partiellement) les consultations médicales,
les opérations, les soins hospitaliers.
Sur les frais d’une consultation, trois-quarts des honoraires du médecin sont remboursés par l’Inami. Le quart restant est à payer de sa poche … c’est ce qu’on appelle
le ticket modérateur.
Exemples dans le cadre d’un médecin conventionné (prix de 2009)

Médecin conventionné ?
Le médecin conventionné pratique le prix déterminé par l’Inami. Le médecin non
conventionné pratique le prix qu’il désire, mais le remboursement de la visite par
l’Inami sera le même que pour un médecin conventionné. Le patient payera donc
la différence.
DMG ?
DMG signifie Dossier Médical Généralisé. Le DMG permet au médecin de connaître le passé médical de son patient et de le suivre au mieux. Le remboursement
Inami est plus élevé si le patient a réalisé un DMG chez son médecin traitant.
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Consultations

Prix du
médecin
conventionné

Remboursement
Inami

Coût réel pour le
patient

Avec DMG

Sans DMG

22,50 €

18,74 €

16,71 €

3,76 €

5,79 €

Visite à domicile
d’un médecin généraliste

33,80 €

25,50 €

21,92 €

8,30 €

11,88 €

Visite chez un
gynécologue

18,88 €

11,33 €

7,55 €

Interventions

Coût de l’intervention

Remboursement
Inami

Coût réel pour le
patient

Accouchement

+/- 1.310 €

+/- 1.250 €

+/- 60 €

Fracture du fémur

+/- 3.900 €

+/- 3.000 €

+/- 900 €

Appendicectomie

+/- 1.700 €

+/- 1.450 €

+/- 250 €

Intervention
cardio-vasculaire

+/- 9. 500 €

+/- 9.000 €

+/- 500 €

Visite chez un médecin généraliste

Avec DMG Sans DMG
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•

Remboursement de certains médicaments

Sur les médicaments, la différence est directement déduite. C’est ce qu’on appelle le
tiers payant.
Exemples de prix de médicaments avant et après remboursement Inami (prix 2009)

Anti-inflammatoire non
stéroïdien Apranax (550 mg -30
comprimés)
Anti-inflammatoire intestinaux
Claversal (500
mg – 300 comprimés)
Antidépresseurs
Prozac (20mg –
28 gelules)
Antibiotiques
Augmentin (875
mg – 20 comprimés)
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Avant remboursement

Assurés ordinaires

BIM

11,51 €

5,31 €

4,48 €

75,50 €

15,15 €

10,50 €

26,73 €

9,18 €

6,84 €

21,43 €

5,36 €

3,21 €

Inami

•

Revenu de remplacement en cas d’incapacité de travail ou
d’invalidité.

Quand un travailleur est malade, il peut rester à la maison pour se soigner. Si ce n’est
que pour quelques jours, l’employeur doit lui verser la totalité de son salaire garanti.
Si l’incapacité se prolonge, l’Inami prend le relais et verse au travailleur des indemnités de maladie pour compenser les pertes de rémunération (60% du salaire).
 Après 1 mois de maladie pour les employés
 Après 15 jours pour les ouvriers
Après 1 an d’incapacité de travail, le travailleur peut être reconnu comme « invalide »
(par le conseil médical de l’invalidité). Il recevra aussi des indemnités calculées en fonction de sa dernière rémunération et de sa situation familiale.
Remarque : l’Inami n’intervient que dans le cas de maladies ou accidents qui ont lieu
dans la sphère privée. (≠ de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle)
•

Le congé de maternité.

La femme en congé de maternité n’est pas en incapacité de travailler, mais l’Inami lui
assure un revenu de remplacement.
Comment
reçoit-on
indemnités ?

ces

remboursements

et/ou

Pour avoir droit à ces remboursements et/ou indemnités, il faut être affilié auprès
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d’un organisme assureur : mutualités ou Caisse nationale Auxiliaire d’Assurance Maladie Invalidité (CAAMI).

Mutualité / CAAMI … Quelles différences ?
La mutualité est payante, elle prélève à ses affiliés une cotisation, mais offre
des avantages via des assurances complémentaires. Elle offre des services, elle
informe, elle assure.
La CAAMI (Caisse nationale Auxiliaire d’Assurance Maladie Invalidité) est une
institution publique. Il n’y a pas de cotisation à payer, mais elle ne se charge que
de l’assurance obligatoire. Elle n’offre donc aucun autre service.

A noter encore...
Le taux de remboursement des soins de santé est plus élevé pour certaines catégories de personnes :
Régime BIM (Bénéficiaire de l'Intervention Majorée) : ancien statut Vipo et Omnio,
il s’adresse aux personnes qui émargent au CPAS, aux enfants handicapés avec une
incapacité physique ou mentale d’au moins 66%, ainsi qu’aux pensionnés, invalides,
veufs/veuves, orphelins, chômeurs âgés de 50 ans ou plus et au chômage complet
depuis au moins un an.
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Pension
Soins de santé, hospitalisation, médicaments, ...
Ligne de vie
Naissance
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Pourquoi ?
Pension
Comment ?
•

Pension de retraite

L’ONP assure à tous les travailleurs salariés de 65 ans une pension de retraite, chaque
mois. C’est ce qu’on appelle la pension légale. Grâce à ce système, le travailleur peut
cesser son activité professionnelle tout en ayant de quoi vivre.
Le montant de la pension est calculé en fonction du nombre d’années de carrière et
du salaire. Pour recevoir une pension complète, il faut avoir travaillé 45 ans.

Les 3 piliers de pension… Quelles différences ?
Il ne faut pas confondre les 7 piliers de la sécurité sociale et les 3 piliers de pension. On utilise le même terme pour des choses différentes !
La pension légale basée sur un principe de collectivité et de répartition est aussi
appelé 1er pilier de pension. Mais il existe 2 autres systèmes de pension complémentaires et facultatifs… basés sur le principe de capitalisation.
Le 2ème pilier s’appelle : pension complémentaire professionnelle
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Chacun cotise pour sa propre pension à travers des fonds de pension ou des assurances groupes. Le 2ème pilier est contracté par certaines entreprises (pas toutes !)
pour leurs travailleurs. Il est géré par un organisme extérieur à l’entreprise via une
compagnie d’assurance privée ou un fonds de pension.
Le fonds de pension est un fonds commun de placement dédié spécifiquement à
la retraite. Les travailleurs qui le souhaitent et qui ont les moyens financiers suffisants cotisent à ce fonds commun qui de son côté place les sommes récoltées sur
les marchés financiers (bourse, etc).
Le 3ème pilier s’appelle : assurance individuelle ou épargne pension
Elle est contractée par le travailleur individuellement s’il le veut et surtout s’il peut
se le permettre financièrement.
ATTENTION !
Les 2ème et 3ème piliers poussent à l’individualisme et accentuent les inégalités. C’est
le règne du chacun pour soi où seuls les plus nantis peuvent s’assurer. Aujourd’hui,
on laisse croire que la privatisation coûte moins cher (et serait plus efficace) alors
que les gens et les entreprises paient en fait plus de charges ! Le coût administratif
de ces assurances privées est en effet toujours bien supérieur à celui des assurances sociales, sans compter les risques financiers, les nécessaires bénéfices et
l’exigence de rendement des actionnaires de ces fonds privés (une exigence qui
accroît inévitablement la pression sur les travailleurs !).
Par contre, le 1er pilier, basé sur la solidarité, est le plus juste parce qu’il permet à
chacun de s’assurer quel que soit sa situation et l’état de son compte en banque.

57

La sécu, c’est toi

•

La pension de survie

En cas de décès du conjoint qui bénéficiait ou pouvait prétendre à une pension de
retraite, le conjoint survivant peut obtenir une pension de survie.
•

La Grapa (Garantie de Revenu pour les Personnes âgées)

La Grapa est une aide financière pour les personnes âgées ( à partir de 65 ans) qui
n’ont pas de moyens suffisants pour vivre. Elle n’est accordée qu’après une enquête
sur les ressources financières du demandeur.
Comment reçoit-on ces revenus de remplacement ?
Pour les travailleurs salariés, c’est l’ONP qui se charge du versement de la pension.
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La liaison au bien-être.
Alors que les montants des pensions complémentaires dépendent des marchés
financiers, du rendement des placements, … la pension légale est calculée en
fonction du dernier salaire perçu par le travailleur.
Cependant les salaires évoluent selon l’augmentation du coût de la vie, grâce à
l’index. C’est l’indexation des salaires.
Pour les pensions légales, il existe un mécanisme qui adapte le montant à cette
augmentation du coût de la vie. C’est la liaison des allocations sociales au bien
être. Actuellement cette augmentation est négociée tous les deux ans à l’occasion des Accords Interprofessionnels (AIP). Les syndicats se battent afin que
cette adaptation se fasse automatiquement.
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Pourquoi ?
Chômage, prépension, pause carrière
Comment ?
•

Allocations de chômage

L’Onem octroie, sous certaines conditions, un revenu de remplacement lorsqu’un
travailleur perd son travail. Ce sont les allocations de chômage. En Belgique, en principe, les allocations de chômage sont illimitées dans le temps, tant que l’on répond
aux critères de contrôle de l’Onem (voir plus loin : Le contrôle de la disponibilité des
chômeurs). Les allocations de chômage sont calculées en fonction du dernier salaire
brut.
Les chefs de ménage bénéficient de 60% de leur précédent salaire brut avec un
minimum de 1.007,50 euros/mois et un maximum de 1.323 euros/mois. Pendant un
an, les isolés bénéficient de 60% de leur précédent salaire, puis de 53,8% de celui-ci
(avec un minimum de 846,18 euros/moi et un maximum de 1033,76 euros/mois). Les
cohabitants reçoivent 60% pendant un an, puis l’allocation devient dégressive pour
atteindre un forfait de 477,36 euros/mois.
•

Allocations d’attente

Il faut distinguer les allocations de chômage des allocations d’attente.
A la sortie de ses études, un jeune ne trouve pas toujours directement un emploi.
Tout au long de sa recherche, il a le droit de recevoir, sous certaines conditions et
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après 9 mois de stage d’attente, des allocations d’attente. Celles-ci sont forfaitaires
mais varient en fonction de la situation familiale du demandeur d’emploi.
Découvrez les conditions d’octroi aux allocations de chômage en annexe, page 115.
Forem / Onem … Quelles différences ?
L’Onem est un organe de décision, c’est lui qui accorde ou pas le revenu de remplacement. C’est, en quelque sorte la police de l’emploi.
1.
2.

•

Le Forem : Service public wallon de l’emploi et de la formation. Il ne fait pas
partie de la sécurité sociale. Il accompagne les demandeurs d’emploi dans
leur recherche d’emploi et/ou de formation.
Il s’appelle Actiris pour les bruxellois, VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) pour les flamands et ADG (Arbeitsamt
der Deutschsprachigen Gemeinschaft) pour les germanophones.

Prépension

Actuellement, un travailleur peut arrêter de travailler avant l’âge légal de la pension.
C’est ce qu’on appelle la prépension.
L’âge légal pour pouvoir accéder à la prépension reste 60 ans (sauf dans certains
secteurs spécifiques).
Voir les conditions d’octroi en annexe, page 117.
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•

La pause carrière

Un travailleur, sous certaines conditions, a le droit temporairement, d’interrompre
totalement ou partiellement (1/2 ou 1/5 temps) sa carrière professionnelle. C’est ce
qu’on appelle le crédit-temps (pour les travailleurs du secteur privé).
Grâce à ce système, le travailleur dispose de plus de temps libre pour répondre à des
obligations familiales et sociales (éducation des enfants, aide aux parents malades…)
ou pour réaliser des projets personnels (reprendre des études, faire un voyage, pratiquer un hobby ou un sport, se reposer…).
Pendant la période de suspension de son contrat de travail ou de réduction de ses
prestations de travail, le travailleur peut bénéficier d’une allocation qui est octroyée
mensuellement par l’Onem. Ce qui limite la perte de salaire.
Comment reçoit-on ces revenus de remplacement ?
Pour avoir droit à ces allocations, il faut être affilié auprès d’un organisme de paiement :
syndicat ou caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC).
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Syndicats / Capac… quelles différences ?
En Belgique, il existe 3 syndicats (reconnus comme organisations représentatives
en vertu de la loi du 5 décembre 1968) : la FGTB, la CSC, la CGSLB
FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique
Tendance : socialiste | www.fgtb.be
CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens
Tendance : catholique - influence de l’Eglise | www.csc-en-ligne.be
CGSLB : Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique
Tendance : libérale | www .cgslb.be
Les syndicats sont des organisations de travailleurs salariés. Ils luttent pour défendre les droits de tous les travailleurs… avec et sans emploi.
Pour recevoir les allocations de chômage via les syndicats, le demandeur d’emploi
devra payer une cotisation… mais en échange, ils offrent un grand nombre de
services : service juridique , information, défense collective …
La Capac est une institution publique. Il n’y a pas de cotisation à payer, mais elle
ne se charge que du versement des allocations. Elle n’offre donc aucun autre
service.
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A noter encore…
En principe, en Belgique, les allocations de chômage sont illimitées dans le temps. Ce
n’est plus exact puisqu’aujourd’hui, il existe deux dispositifs d’accompagnement qui
contrôlent le chômeur sur sa recherche d’emploi. Et qui dit contrôle, dit sanction…
•

Job Tonic

Job Tonic est un dispositif d’accompagnement immédiat et intensif des jeunes de
moins de 25 ans en stage d’attente.
Pour le jeune sans diplôme de l’enseignement secondaire supérieur :
Dès le début du stage d’attente, il est convoqué par l’organisme d’accompagnement
de sa région (Forem, Actiris, VDAB, ADG) pour un « Entretien Bilan ». Le conseiller
analyse ses possibilités de trouver un emploi.
Il est également inscrit directement pour 6 séances de travail en groupe d’1/2 journée
(1x/semaine) sur l’entretien d’embauche, la rédaction d’un CV, les offres d’emploi…
Si le jeune demandeur d’emploi ne répond pas à ces convocations ou si l’organisme d’accompagnement juge qu’il n’est pas assez collaborant, il sera sanctionné par
l’Onem.
Pour le jeune avec diplôme de l’enseignement secondaire supérieur :
Quatre mois après son inscription au chômage, il est convoqué par l’organisme d’accompagnement pour un entretien individuel où il devra prouver sa recherche d’emploi. S’il ne répond pas à l’invitation, il sera sanctionné par l’Onem.
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Du Forem à l’Onem, quelles conséquences :
Si le jeune demandeur d’emploi ne donne pas suite aux convocations, le Forem prévient systématiquement l’Onem qui peut décider de mettre fin à son inscription
comme demandeur d’emploi.
L’Onem peut sanctionner, s’il estime que le jeune, malgré une présence assidue, ne
collabore pas suffisamment :
 Annuler ou prolonger le stage d’attente
 Refuser l’octroi des allocations d’attente
•

Contrôle de la disponibilité

Le contrôle de la disponibilité est un dispositif d’accompagnement des demandeurs
d’emploi de moins de 25 ans qui ont 15 mois de chômage (stage d’attente compris)
et des plus de 25 ans qui ont 21 mois de chômage (stage d’attente compris).
Ce contrôle est appliqué à tous les demandeurs d’emploi âgés de moins de 50 ans.
Comment ça fonctionne ?
Le schéma ci-dessous explique le parcours du demandeur d'emploi

67

La sécu, c’est toi

Entretien 1

Entretien 2
Si entretien satisfaisant :
le DE sera à nouveau contrôlé
16 mois plus tard s'il n'a
toujours pas trouvé d'emploi.

Si entretien satisfaisant : le DE sera à nouveau contrôlé
12 mois plus tard s'il n'a toujours pas trouvé d'emploi.

Si entretien non satisfaisant : il devra signé un contrat
de 4 mois avec l'Onem dans lequel il s'engage à remplir
4 actions ( dans le cardre d'un contrat classique) :
- Rencontrer un conseiller du Forem,
- Postuler 2 à 6 fois par mois,
- Demander ou renouveler la carte Activa ( la carte est valable 3 mois,
si elle n'est pas renouvellée à temps, l'Onem peut sanctionner),
- Se former, selon les cas.
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Si entretien non satisfaisant : il subira les foudres de l'Onem !
Pour les allocataires d'attente (chef de ménage, isolé et cohabitant) :
4 mois de suspension des allocations
Pour les allocataires de chômage :
- Chef de ménage et isolé : 4 mois de montant journalier réduit
- Cohabitant : 4 mois de suspension, réduits à 2 mois si les revenus du
ménage sont inférieurs à 17.085,06 €

S
e
t

nouveau contrôlé
trouvé d'emploi.
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Entretien 3

Entretien 2

Entretien

Si entretien satisfaisant : le DE récupère ses allocations

Si entretien satisfaisant : le DE récupère ses allocations et sera à nouveau contrôlé
et sera à nouveau contrôlé 12 mois plus tard s'il n'a
12 mois plus
tard s'il n'a toujours pas trouvé d'emploi.
toujours pas trouvé d'emploi.

Si entretien non satisfaisant : c'est l'exclusion !
es foudres de l'Onem !
Pournon
les allocataires
(chef de ménage,
isolé
ménage, isolé et cohabitant)
Si :entretien
satisfaisantd'attente
: c'est l'exclusion
!
cohabitant)
: exclusion
s
Pour les et
allocataires
d'attente
(chef de ménage, isolé et cohabitant) : exclusion
Pour les allocataires de chômage :
Pour les allocataires de chômage :
de ménage et isolé : pendant 6 mois ,
montant journalier réduit - Chef de- Chef
ménage et isolé : pendant 6 mois , montant journalier réduit, puis exclusion.
montant journalier réduit,
éduits à 2 mois si les revenus du
- Cohabitant
:
exclusion,
si les revenus du ménage sont inférieurs à 17.085,06 €
puis exclusion.
( majoré-de
683.42 € :par
personne
à charge,
Cohabitant
exclusion,
si les
revenusallocation
du ménageforfaitaire durant 6 mois.)
sont inférieurs à 17.085,06 €( majoré de 683.42 € par
personne à charge, allocation forfaitaire durant 6 mois.)
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Que se passe-t-il si le demandeur d'emploi est exclu ?
En cas d’exclusion définitive, le demandeur d’emploi perd ses droits au chômage. Il
n’est plus reconnu par l’Onem et ne perçoit donc plus ses allocations. Il ne retrouvera ses droits au chômage que s’il travaille un certain nombre de jours sur une
période déterminée.
S’il ne trouve pas de travail rapidement, il n’aura pas d’autre choix que de demander
de l’aide au CPAS de sa commune (RIS – ancien Minimex) sous réserve de la décision
du conseil du CPAS. (Fonctionnement du CPAS - page 99)
Quelles sont les preuves acceptées par l’Onem pour une recherche d’emploi ?
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Une copie de la lettre de motivation datée avec les coordonnées de l’employeur et la réponse de l’employeur (quand ce dernier en donne une !),
Un agenda dans lequel se trouvent renseignés tous les rendez-vous avec un
employeur (avec ses coordonnées), ou les agences intérim.
Une offre d’emploi trouvée dans un journal,
Une offre d’emploi imprimée depuis un site Internet,
Une copie d’offre d’emploi trouvée au Forem (datée) et une copie de la
candidature envoyée,
La feuille d’inscription dans une agence intérim (sinon la carte de visite de
l’agent),
Les infos concernant une formation,

ONEM

La chasse aux chômeurs ?
Le contrôle de la disponibilité des demandeurs d’emploi a été présenté comme une
manière d’aider les chômeurs à trouver un travail. Nous savons aujourd’hui que le
véritable enjeu de cette mesure est de contrôler, sanctionner et exclure ces personnes de l’Onem.
Or on sait très bien, qu’il n’y a pas assez d’emplois pour tout le monde. La crise
économique issue de la crise financière n’a rien arrangé. Les difficultés rencontrées
par les entreprises et la mise à l’arrêt d’outils de production va inexorablement augmenter le nombre de demandeurs d’emploi. Ce n’est donc pas les chômeurs qu’il faut
chasser mais bien le chômage.
Chiffres ?
23.464 demandeurs d'emploi ont été sanctionnés depuis le début de l'application de
l'activation du comportement de recherche d'emploi dont 10.948 sanctions (6.425 suspensions et 4.523 exclusions) pour la seule année 2008 (rapports de l'ONEM avec
chiffres au 31 décembre 2008 « Activation du comportement de recherche d'emploi ».)
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Pourquoi ?
Allocations familiales et prime de naissance
Comment ?
•

Allocations familiales

L’ONAFTS assure le versement d’une allocation mensuelle à chaque famille et pour
chaque enfant qui la compose. C’est ce qu’on appelle les allocations familiales. Même
si elles ne couvrent pas toutes les dépenses, ces allocations servent à aider les parents à prendre en charge les frais liés à l’éducation de leurs enfants.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du rang de l’enfant dans la
famille :
 Le premier enfant : 83,40 € par mois
 Le deuxième enfant : 154,30 € par mois
 Le troisième et les autres : 230,42 € par mois.
Un jeune percevra ses allocations jusqu’à 25 ans sauf s’il a terminé ses études et qu’il
travaille ou qu’il perçoit des allocations d’attente. Pendant toute la durée du stage
d’attente, le jeune reçoit encore ses allocations familiales.
Cas particulier : le job étudiant
Lorsqu’un jeune travaille pendant ses études (job étudiant), il doit s’assurer qu’il ne
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dépasse pas 240 heures de travail par trimestre sous peine de perdre les allocations
(il n’y a pas de limite d’heure pendant la période des vacances d’été : juillet-août et
septembre).
•

Prime de naissance et d’adoption

En plus des allocations familiales, la famille reçoit une prime de naissance ou d’adoption… Elle peut être demandée à partir du 6ème mois de grossesse et être obtenue
deux mois avant la date probable de l’accouchement. Le montant de la prime dépend
du rang de l’enfant dans la famille.
 1er enfant : 1.129,95 €
 Les autres enfants : 850,15 €
Le montant de la prime d’adoption est identique à celui de la prime de naissance.
Qui verse ces allocations ?
L’Onafts verse directement les allocations familiales et les primes de naissance/adoption aux parents.
Certains employeurs décident de passer par une caisse d’allocations familiales privée.
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Office National des Vacances Annuelles
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Pourquoi ?
Vacances annuelles
Comment ?
Depuis 1936, tous les travailleurs ont le droit d’arrêter de travailler pendant quelques
jours pour se reposer sans perte de salaire. C’est ce qu’on appelle les congés payés.
A cela vient s’ajouter un pécule de vacances (simple et double).
Exemple : les employés
Simple pécule : le traitement normal pour les jours de vacances
Double pécule : un supplément de 1/12 de 92% du traitement mensuel.
Le nombre de jours de congés varie en fonction des prestations de travail de l’année
précédente : 2 jours de congés par mois complet de travail effectué ( +/- 20 jours
dans un régime de 5 jours de travail/semaine).
Comment reçoit-on le pécule ?
Il y a une différence entre les ouvriers et les employés. :
Pour les ouvriers, le pécule de vacances des ouvriers est payé directement
par l’ONVA ou par une caisse spéciale de vacances.
Pour les employés du secteur privé, le pécule de vacances des employés est
payé par l’employeur même. Il n’y a donc aucune intervention de la sécurité
sociale.
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Les vacances « Jeunes »
Pour un jeune qui commence à travailler, les jours de travail prestés l’année de la fin
de ses études sont souvent insuffisants pour lui donner droit à des vacances complètes l’année suivante.
Mais il a droit à des vacances « Jeunes » s’il répond aux conditions suivantes :
avoir moins de 25 ans au 31 décembre de l’année de la fin de ses études, de
son apprentissage ou de sa formation
et que, durant cette année précédente, il ait travaillé comme salarié pendant
une période minimale de 1 mois.
Les vacances jeunes sont un complément de vacances pour atteindre les 4 semaines
de vacances annuelles ordinaires.
Pour ces jours de congés complémentaires, il ne perçoit pas de revenu professionnel
mais il recevra une allocation de l’ONEM égale à 65% de son dernier salaire brut
plafonné. (il a également droit aux vacances « Jeunes » s’il travaille à temps partiel : les
journées sont alors indemnisées en proportion).
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Pourquoi ?
Accident sur le lieu du travail, accident sur le chemin domicile-travail.
Comment ?
Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident sur le lieu de travail, il a droit à une
aide financière complète pour rembourser les frais d’hospitalisation, les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, médicaments ainsi que certains frais de déplacement.
De plus, il peut recevoir un revenu de remplacement s’il n’est pas en état de recommencer à travailler. Il peut donc rester chez lui pour se soigner. Il recevra 100% de
son salaire les 30 premiers jours et ensuite 90%.
Enfin, si par malheur, le travailleur décède suite à cet accident, des indemnités sont
versées à la famille.
Pour qu’un accident de travail soit reconnu comme tel, la victime doit prévenir l’employeur dès que possible et voir rapidement un médecin pour rédiger le 1er constat
médical.
Comment reçoit-on les indemnités ?
L’employeur est obligé de contracter une assurance contre les accidents du travail
auprès d’une assurance autorisée ou directement auprès du FAT.
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Pourquoi ?
Maladies reconnues et liées à un travail professionnel.
Comment ?
Tous les travailleurs victimes d’une maladie liée au travail ont le droit d’introduire une
demande d’indemnisation auprès du FMP.
Si la maladie est reconnue, le Fonds intervient pour les frais médicaux, verse un revenu de remplacement si la victime ne peut plus travailler.
Le FMP exerce également un rôle de prévention auprès du travailleur. Il peut en effet
recommander un changement de profession, une vaccination, un écartement pour
éviter la maladie.
Exemple : lorsque une infirmière est enceinte, elle est écartée, c’est-à-dire qu’elle ne
peut plus approcher les patients. Elle est, soit autorisée à rester chez elle, soit mutée
vers un autre service.
Comment reçoit-on les indemnités ?
C’est le FMP qui verse directement les indemnités aux travailleurs.
A noter encore…
Il est parfois difficile de détecter une maladie professionnelle puisque la maladie peut
se présenter longtemps après l’exposition au risque. Une liste des maladies recon-
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nues a été établie. Il est donc plus aisé pour la victime de faire reconnaitre sa maladie
quand elle est dans cette liste. Et celle-ci est loin d’être exhaustive… Les maladies
liées au stress, au surmenage, à l’utilisation de nouveaux produits (comme les solvants, par exemple) ne sont pas encore connues ni reconnues.
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G. Financement de la sécurité sociale
Le budget total de la sécurité sociale est d’environ de 55 milliards d’euros répartis
entre les 7 piliers.

1. Répartition
On entend souvent dire : « les chômeurs coûtent cher à la société ! » « Ils profitent
de la sécurité sociale ! », « Ils creusent le déficit de la sécurité sociale ».
Les chiffres contredisent cette idée reçue. Ce sont les soins de santé (Inami) qui
redistribuent le plus d’argent (42%) aux citoyens, ensuite les pensions (ONP) (32%).
Le chômage (Onem) n’arrive qu’en troisième position (17,60%).

2. Quelques chiffres (2009)
10 000 000 d’habitants en Belgique
600 000 chômeurs complets indemnisés (Onem)
150 000 prépensionnés (Onem)
1 700 000 pensionnés (ONP)
70 000 000 journées de maladie indemnisées (Inami)
26 000 000 journées d’hospitalisation prises en charge (Inami)
70 000 000 visites médicales remboursées (soit 7 visites par personne et par an)
(Inami)
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3. Qui finance la sécurité sociale
Les cotisations sociales
Les cotisations sociales représentent 66% des recettes de la sécurité sociale.
•

Le travailleur verse chaque mois à la sécurité sociale une cotisation prélevée
directement de son salaire brut : 13.07%. Le demandeur d’emploi et le pensionné
ne cotisent pas.

•

L’employeur, pour chaque travailleur qu’il engage, verse chaque mois une cotisation calculée en fonction du salaire qu’il paye : 34,39%.

Exemple pour un salaire net de 1.360 euros

Exemple pour un salaire net de 1360 €

QUOTE-PART "EMPLOYEUR" 870 EUROS
QUOTE-PART "TRAVAILLEUR" 280 EUROS
IMPÔT SUR LE REVENU
SALAIRE NET

480 EUROS

' '
SALAIRE DIFFERE

SALAIRE BRUT

1360 EUROS
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L’État et le financement alternatif
L’État (10%) et le financement alternatif (18%) représentent 28% des recettes de la
sécurité sociale.
Les cotisations sociales ne suffisent pas à combler les dépenses de la sécurité sociale.
L’État comble le manque. Il verse annuellement un montant à l’ONSS. Ce subside est
composé en grande partie des impôts directement prélevés des revenus de chaque
citoyen.
Un financement alternatif vient aussi renflouer les caisses : TVA, accises, précompte
mobilier.
TVA : Taxes sur la Valeur Ajoutée (21% ou 6%). C’est un impôt indirect
ajouté sur chaque produit de consommation.
Accises : Taxes indirectes sur la consommation ou l'utilisation de certains produits : les boissons alcoolisées, les tabacs manufacturés et les
produits énergétiques (les carburants et les combustibles, tels que le
pétrole et l'essence, l'électricité, le gaz naturel, la houille et le coke).
Précompte mobilier : impôt indirect perçu à partir du revenu mobilier : revenus d’actions (dividendes) et les revenus de capitaux prêtés
(intérêts).
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Impôt direct / impôt indirect… Quelles différences ?
L’impôt est une somme d’argent prélevée sur les revenus du travail et de l’épargne,
le revenu cadastral, les bénéfices des sociétés, la consommation, les donations et
les héritages… Les impôts répondent au principe de solidarité et d’égalité.
L’impôt direct est directement prélevé sur le revenu. C’est l’impôt le plus juste car
il est calculé proportionnellement au revenu du ménage. Grâce à la progressivité
de l’impôt, chaque citoyen contribue selon ses moyens.
L’impôt indirect est une taxe ajoutée sur tous les produits de consommation (ex :
TVA de 6% ou 21% selon les produits) Il est fixe. Chacun paye donc identiquement
le même montant, qu’on soit riche ou pas.

4. Moins de moyens pour la sécu, la faute à qui ?
Les Plans d’embauche
Aujourd’hui, les employeurs payent de moins en moins de cotisations notamment
lorsqu’ils engagent du personnel sous contrat PFI, Activa ou CPE, par exemple. Il existe aujourd’hui tellement de réductions patronales que les employeurs n’en payent
plus que 27% (en moyenne). Par contre, les cotisations restent identiques pour les
travailleurs !
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Exemples :
PFI - Plan Formation Insertion : est un dispositif qui permet à une entreprise wallonne d’engager un nouveau travailleur (inscrit comme demandeur d’emploi) et de le former sur son poste de travail. En échange,
l’employeur bénéficie d’une réduction substantielle des coûts salariaux
grâce au maintien des allocations de chômage pendant une durée limitée.
Activa – est une aide à l’embauche destinée aux demandeurs d’emploi
complets indemnisés et aux bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale (RIS). En échange l’employeur bénéficie d’une réduction de cotisation.
CPE – Convention Premier Emploi : est une aide à l’embauche destinée
aux demandeurs d’emploi de moins de 26 ans. En échange, l’employeur
bénéficie d’une réduction de cotisation.
Les formules d’évasion de cotisations : chèques repas, voitures de société…
Pour payer moins de cotisations sociales les employeurs offrent à leur personnel des
chèques et/ou une voiture de société sur lesquels ils ne payent aucune cotisation.
Ces cadeaux leur permettent ainsi de diminuer le coût salarial brut de leurs salariés.
Cependant, du côté des travailleurs, si ces chèques repas et la voiture de société
constituent un plus immédiat, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la pension ou des allocations de chômage.
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Ces formules d’évasion de cotisations ne profitent donc qu’aux employeurs. Ils sont
un cadeau empoisonné pour les travailleurs et diminuent les recettes de la sécurité
sociale.
Un chiffre : les voitures de société et de fonction représentent 50 % du parc automobile belge.
Le travail au noir
Qu’est-ce que c’est ?
•
•
•
•
•

Travail sans contrat
Heures supplémentaires non déclarées
Travail indépendant sans factures
Occupation illégale d’un travailleur étranger
Tenue incorrecte des documents sociaux

Qu’est-ce les documents sociaux ?
•
•
•
•

Déclaration DIMONA : déclaration immédiate par voie électronique à l’ONSS
de toute entrée et sortie de travailleurs
Compte individuel : identification du travailleur et de l’employeur ainsi que les
sommes dues et payées aux travailleurs
Déclaration fiscale
Déclaration DMFA à l’ONSS : déclaration trimestrielle de données concernant
le salaire et le temps de travail du travailleur.
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Quelles sont les avantages et les risques du travail au noir ?

Avantages
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Patrons
• Ils ne payent ni impôts, ni
cotisations sociales, ni taxes.
• Ils n’ont aucune obligation
envers leurs travailleurs
(puisqu’aucun contrat).
• Ils évitent les obligations
administratives.

Travailleurs
Contrairement à ce qu’on croit,
travailler au noir ne comporte
que des risques pour le travailleur.

Dossier thématique : financement de la sécu

Risques

Sanctions administratives et pé- •
nales.
•
•

•

•

Aucun recours possible en
cas de problème (non payement du salaire, mauvaises
conditions de travail…).
Perte des allocations familiales.
Aucune couverture sociale.
Le travail au noir ne
compte pas dans le calcul
des allocations de chômage
ou de la pension. En cas
d’accident du travail, le
travailleur n’a droit qu’au
remboursement partiel
de l’Inami. L’assurance de
l’employeur n’interviendra
pas. Idem si le travailleur
développe une maladie
professionnelle.
En cas de chômage, le
demandeur d’emploi sera
exclu (temporairement ou
définitivement) par l’Onem
et devra rembourser les
allocations perçues pendant
la durée de l’occupation.
Sanctions pénales.
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5. Autres menaces qui pèsent sur la sécu ?
La privatisation
Réduire les cotisations sociales ou ne pas les payer revient à diminuer le rôle de la
protection collective. Sans sécurité sociale, chacun devrait souscrire à une assurance
privée. Dans un système privatisé, les riches seulement pourraient s’assurer correctement et les inégalités s’accentueraient.
Sécurité sociale / assurance privée… Quelles différences ?
La sécurité sociale est basée sur la solidarité car chaque travailleur salarié cotise
selon ses capacités contributives et reçoit selon ses besoins et non selon sa cotisation. Ce système est donc basé sur la répartition. Le but de la sécurité sociale
n’est pas de faire des bénéfices mais de permettre à chacun de vivre dignement.
Les assurances privées ont comme seul objectif de faire du profit. Les primes sont
calculées en fonction des risques. C’est un système basé sur la capitalisation. Ce
qui signifie que ces assurances ne sont accessibles qu’à ceux qui ont suffisamment
de moyens financiers pour s’en offrir. C’est un système injuste.

La régionalisation
Actuellement la sécurité sociale est une compétence fédérale. Le Nord de la Belgique pousse à la régionalisation. Leur raisonnement est de dire que les travailleurs
flamands paient pour les allocataires sociaux wallons. Les chiffres actuels vont en
effet dans ce sens : la création de richesses par habitant est plus haute en Flandre et
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les coûts sociaux, moindres. Il y a des raisons historiques et conjoncturelles à cette
situation.
Les projections montrent que la tendance pourrait s’inverser : le nombre de pensionnés va exploser en Flandre et la situation économique de la Wallonie s’améliore
jour après jour.
Régionaliser signifie que la Flandre, la Wallonie et Bruxelles paieraient pour leur région respective.
Comme avec la privatisation, on créerait des inégalités entre individus dans le cadre
de l’exercice de leurs droits économiques et sociaux. Différents arguments peuvent
être avancés pour refuser toute défédéralisation :
1.
la concurrence fiscale et sociale réduit les moyens mis à la disposition
de la protection sociale ;
2.
la solidarité est une et indivisible (« un travailleur = un travailleur ») ;
3.
la protection sociale est un système de solidarité entre personnes ;
4.
il faut maintenir l’unité dans la diversité du pays.

6. Comment sauver la sécurité sociale ? Pistes de solutions.
Réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire
et sans perte de salaire.
Une manière de réduire les coûts de la sécurité sociale serait de diminuer le nombre
de demandeurs d’emploi. Il existe une solution : la réduction collective du temps de
travail.
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Réduire le temps de travail est avant tout un outil de création massive d’emplois et
de lutte contre le chômage. Pour être efficace, la réduction doit être significative, sans
perte de salaire et obligatoirement s’accompagner d’embauches compensatoires.
Adopter les 32 heures en 4 jours, avec embauches compensatoires et maintien du
salaire : cette solution doit s’envisager en Belgique, mais surtout à un niveau européen, par la mise en place d’une législation harmonisée et cohérente sur la réduction
linéaire du temps de travail.
Cotisation sociale généralisée
Les cotisations sociales et le financement alternatif ne suffisent plus à combler le
déficit de la sécurité sociale. Il existe une solution : la Cotisation sociale généralisée
(CSG).
Elle consiste à fixer un impôt de faible taux sur tous les revenus autres que ceux du
travail : les grosses fortunes, les plus-values mobilières, par exemple.
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H. Un mot sur les CPAS
Les CPAS (Centre Public d'Action Sociale) ne font pas partie de la sécurité sociale. Ils
sont financés par les communes et l’État fédéral. Ils sont donc financés par les impôts
et les taxes communales.
Le CPAS est le dernier recours en cas de revenus insuffisants.
La sécurité sociale est un système d’assurance sociale. Le CPAS est un système
d’assistance. Le CPAS est un service d’aide ponctuelle. Chaque cas fait l’objet d’une
enquête sur les ressources dont dispose le demandeur et la décision dépendra du
conseil du CPAS. Sa mission est de garantir le droit à l’intégration sociale à toute
personne qui ne dispose pas de revenus suffisants.
Que propose-t-il ?
Une aide matérielle/financière
•
•
•
•
•
•
•

Revenu d’Intégration Sociale (RIS)
Allocations aux personnes handicapées
Garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa)
Prestations familiales garanties
Un logement social
Des bons alimentaires
…

Une aide immatérielle
•
•

Guidance
Conseil juridique
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La sécurité sociale versus aide sociale
Sécurité sociale
Préserve le niveau de vie conquis
Indemnité proportionnelle au revenu
du travail
Droit automatique aux prestations
Droit individuel

Aide sociale*
Evite, combat la pauvreté
Prestation minimum sans lien avec le
revenu antérieur
Enquête sur les besoins pour établir le
droit à obtenir une prestation et son
niveau
Droit du ménage = pas de droit si autre
revenu dans le ménage

* Remarque : le montant de l’aide sociale est en-dessous du seuil de pauvreté :
Seuil de pauvreté :
• 878€ pour un isolé
• 1.844€ pour un ménage (4 personnes)
CPAS :
• 697€ pour un isolé
• 930€ pour un ménage (4 personnes)
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I. Le système dans les autres pays
Le système de sécurité sociale belge est unique en son genre. Elle est présente toute
au long de la vie et couvre beaucoup de risques. Ce n’est pas le cas dans tous les
pays.
En France, les allocations de chômage sont limitées dans le temps.
Aux États-Unis, l’État n’intervient pas dans le remboursement des soins de santé. Il
n’y a pas non plus de pension légale. La population doit souscrire à des assurances
privées souvent très onéreuses. Beaucoup de personnes n’ont pas les moyens de s’en
payer. Elles ne se font donc pas soigner et sont obligées de travailler très vieilles pour
subvenir à leurs besoins.
En Hollande, l’État rembourse les soins de santé jusqu’à 70 ans. Après, tant pis !
Au Japon, les travailleurs n’ont droit qu’à 15 jours de congés. En Chine, ils n’ont droit
qu’à une seule semaine.
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Annexes
1. Chronologie détaillée
1807 : Alors que la révolution industrielle n’en est qu’à ses débuts mais provoque
déjà de nombreuses catastrophes sociales, un système de charité destiné à aider les
plus démunis est mis en place avec le Bureau communal de bienfaisance divisé en
Comités de secours locaux.
1813 : Le 28 février 1812 une catastrophe minière survient au charbonnage du Beaujonc à Ans, près de Liège. Un mineur, Hubert Goffin, y a un comportement héroïque
qui lui vaudra la Légion d’honneur. Le préfet du département de l’Ourthe rédige un
rapport à la suite duquel l’empereur Napoléon 1er signe en 1813 un décret créant
une caisse de prévoyance pour les ouvriers mineurs. Celle-ci est considérée comme
la première expérience s’apparentant à la sécurité sociale de notre pays et est l’ancêtre du FNROM (Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs).

1830 : Naissance de la Belgique
1848 : Alors que l’Europe connaît une agitation sociale et révolutionnaire, le gouvernement lance une enquête nationale sur « les conditions de la classe ouvrière et sur
le travail des enfants ». L’enquête révèle clairement que la misère est alors effroyable
dans la classe ouvrière, mais la bourgeoisie s’en tient à la stricte doctrine libérale du
laisser faire. A cette époque, seules des caisses organisées par les travailleurs, souvent
à la limite de la légalité (le droit d’association étant inexistant pour les travailleurs
jusqu’en 1866) ou des œuvres charitables ou paternalistes viennent en aide aux plus
pauvres.
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1850 : L’État crée la Caisse Générale de Retraite qui deviendra en 1865 la CGER
(Caisse Générale d’Epargne et de Retraite).
Le but est d’inciter les travailleurs à la prévoyance. Les conséquences de l’organisation économique de la société sont donc rejetées sur les victimes de celle-ci. L’échec
de la CGER sera patent, les travailleurs n’ayant aucune perspective d’avenir et n’ayant
à peine que de quoi survivre avec les salaires pratiqués, ne peuvent évidemment mettre de côté à l’exception d’une petite frange de l’élite ouvrière.
1853 : Naissance du premier syndicat.
1867 : Suppression du délit de coalition et reconnaissance du droit de grève.
1885 : Naissance du POB.
1886 : La révolte qui secoue l’ensemble du bassin industriel wallon force l’État à se
pencher sur la condition ouvrière afin d’éviter qu’une nouvelle explosion sociale ne
débouche sur une révolution. Une commission royale du travail est mise en place qui
va étudier la condition ouvrière. Les premières mesures ,timides, seront prises dans
les années qui suivent.
1894 : Après avoir commencé à subsidier les caisses de secours mutuels, l’État donne
un statut juridique aux mutuelles. Celles-ci serviront souvent de couverture aux syndicats naissants.
1900 : Première loi sur les pensions ouvrières. Toujours dans la doctrine de la prévoyance, la loi vise à encourager l’épargne pension via un versement par l’État d’une
quote-part pour le capital pension en plus des intérêts normalement dus, tout com-
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me dans le cas de la création de la CGER. Les salaires misérables que perçoivent les
travailleurs vouent cependant cette loi à l’échec.
1903 : Loi sur les accidents du travail. Avant cette loi, le travailleur devait prouver que
la responsabilité du patron était engagée en cas d’accident. La nouvelle loi reconnaît
que l’activité professionnelle entraîne des risques professionnels mais répartit les
coûts liés à l’accident à 50-50 entre le travailleur et le patron.
1905 : Loi sur le repos du dimanche.
1911 : Devant l’échec des mesures prises en 1900, une loi rend obligatoire l’épargne pension pour les mineurs, profession aux conditions de travail particulièrement
éprouvantes mais qui était aussi le fer de lance des mobilisations sociales de l’époque.

1914-18 : 1er guerre mondiale
1914 : L’obligation scolaire est portée jusqu’à 14 ans.Le début de la guerre 14-18 et
l’invasion de la Belgique par les Allemands empêchent la chambre de se prononcer
sur un projet de loi qui aurait rendu obligatoire la pension et l’assurance maladieinvalidité.
1919 : Alors qu’il faut empêcher toute propagation de la révolution russe, de nombreuses mesures en faveur de la classe ouvrière sont prises, dont la création du Fonds
national de crise, l’ancêtre de l’Onem (Office national de l’emploi).
1921 : La loi sur les 8 heures de travail quotidien est instaurée. Elle s’inscrit dans un
ensemble de mesures prises la même année : création des sociétés de logement so-
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cial, loi sur « la subsidiation des œuvres complémentaires de l’école », abrogation de
l’art. 310 du code pénal (qui faisait peser la menace de lourdes sanctions à tous ceux
qui participaient à une collective de revendications sociales), …
1924 : La mesure décidée en 1911 pour les mineurs rendant l’épargne pension obligatoire est étendue à l’ensemble des ouvriers. L’année suivante, les employés seront
également concernés. Le système est toujours par capitalisation et dépend donc
de l’évolution des marchés et de la monnaie. Or, les années qui vont suivre seront
marquées par une inflation galopante qui fera perdre une grande part de la valeur
capitalisée. En clair, les personnes qui ont cotisé se retrouvent avec bien moins que
prévu le jour de leur pension.
1925 : Création des commissions d’assistance publique, ancêtres des CPAS (centres
publics d’aide sociale), devenu en 2000 centres publics d’action sociale.
1927 : Une loi sur les maladies professionnelles complète enfin celle sur les accidents
du travail. Une première liste des maladies reconnues est dressée, comprenant l’intoxication par le plomb et le mercure mais « oubliant » la silicose ! Il faudra attendre
1965 et une forte mobilisation, principalement des travailleurs immigrés italiens, pour
que la silicose soit reconnue comme maladie professionnelle.
1930 : Devant le succès du système des allocations familiales, celles-ci sont rendues
obligatoires. Les allocations familiales ont été mises en place par le patronat au lendemain de la guerre afin de le protéger des troubles sociaux grâce à une augmentation
de salaires sélective puisqu’elle ne concerne qu’une partie des salariés. Le monde
catholique appuie immédiatement cette initiative qui promeut les valeurs familiales.
1933 : La crise frappe durement la Belgique, avec 40% des affiliés aux caisses de chô-

110

Annexe 1 : Chronologie détaillée

mage sans travail. Des mesures de restriction à l’accès aux allocations de chômage
sont prises. Elles touchent 133.000 personnes, dont une très large majorité de femmes. La logique de cette mesure est de maintenir un revenu par ménage.
1936 : A la suite d’une grève générale, commencée par les dockers d’Anvers et qui
durera presqu'un mois, une loi accorde une semaine de congés payés pour tous les
travailleurs. Les 40 heures/semaine sont d’application dans certains secteurs à travail
insalubre.

1940-45 : 2ème guerre mondiale
1944 : Naissance de la sécurité sociale.
Le 28 décembre, un arrêté-loi du Prince Régent (frère du roi alors en exil), élaboré
par le gouvernement profitant de ses pouvoirs spéciaux, fonde la sécurité sociale des
travailleurs salariés. Celle-ci reprend l’essentiel du contenu du « projet d’accord de
solidarité sociale » élaboré en grande partie dans la clandestinité et plus connu sous
le nom de « Pacte social ». Fusion des divers systèmes s’étant mis en place auparavant,
la sécurité sociale apporte trois nouveautés :
• Le caractère obligatoire. L’histoire a montré que l’encouragement à la prévoyance ne peut suffire et qu’il faut étendre ce qu’on avait décidé pour les pensions à
l’ensemble du système.
• La retenue à la source. Pour assurer le caractère obligatoire, on ne demande
plus aux gens de cotiser, mais on va prendre l’argent avant que le travailleur ne
le touche, ce qui donne naissance à la différence entre le brut et le net et indique clairement que cette différence est un salaire différé et non une « charge »
patronale.
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•

La centralisation de la perception. L’ONSS (Office National de la Sécurité Sociale) est créé. C’est lui qui reçoit l’ensemble des sommes collectées et les répartit
entre les différentes branches qui les redistribuent selon des modalités pratiques
pouvant varier. Le système ainsi mis en place est basé sur la solidarité car chaque
travailleur salarié cotise selon ses capacités contributives et reçoit selon ses
besoins et non selon sa cotisation.

1954 : Le système des pensions obligatoires des salariés est étendu aux indépendants.
L’année précédente, la faillite du système de capitalisation individuelle pour la pension
était entérinée et remplacée par le système par répartition.
1964 : Grève des médecins contre la réforme de l’assurance maladie-invalidité au
nom du maintien d’une médecine libérale face aux projets de nationalisation de la
santé.
1966 : Les jeunes ayant terminé leurs études obtiennent le droit aux allocations de
chômage.
1971 : Un compromis est trouvé pour l’utilisation des bonis de la caisse des allocations familiales : les chrétiens obtiennent une augmentation des allocations individuelles tandis que les socialistes obtiennent la création du fonds d’équipement et de
services collectifs.
1974 : Instauration du Minimex (minimum de moyens d’existence). Bien que ne faisant pas partie à proprement parlé de la sécurité sociale, puisqu’il dépend des CPAS
et donc des communes, le Minimex permet d’assurer un revenu aux personnes passant à travers les mailles du filet de protection instauré par la sécurité sociale.
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1975 : Au bout de quarante ans de constante amélioration, une quatrième semaine
de congés payés est accordée.
1980 : Suite à l’explosion du chômage et afin de réduire les coûts de l’assurance
chômage, une loi classe les chômeurs en trois catégories : chef de famille, cohabitant
et isolé. Comme dans les années 1930, ce sont les femmes qui se trouvent les plus
touchées par cette mesure discriminatoire.
1982 : Déplafonnement des cotisations sociales qui sont à partir de cette date prélevées sur la totalité du salaire, quel qu’en soit le niveau.
1986 : Réapparition des fonds de pension. Sous prétexte d’une faillite programmée
des pensions par répartition à cause du vieillissement, on encourage (notamment via
des déductibilités fiscales) les gens à constituer leur propre pension par capitalisation.
1988 : Le FAT (Fonds des accidents du travail) n’a plus qu’une mission de contrôle et
de prévention. L’ensemble des assurances revenant au marché privé.
1992 :Alors que la Belgique s’engage par le traité de Maastricht à assainir ses finances
publiques, une concertation tripartite (syndicats – patronat – gouvernement) se met
en place pour rediscuter du pacte social. Cette négociation échoue en 1993 et le
gouvernement décide du « Plan global ».
1994 : Le « Plan global pour l’emploi, le rétablissement de la compétitivité et la viabilité
de la sécurité sociale » entre en application. Il accentue les mesures dites « Maribel »
(exonération des « charges sociales » pour les employeurs des secteurs soumis à une
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forte concurrence internationale) et compense ces mesures par un financement alternatif obtenu par la hausse de la fiscalité indirecte.
1995 : L’ONSS devient réellement un pot commun. Avant cette date, s’il centralisait
les recettes, il les redistribuait entre les branches selon une grille précise de sommes
affectées. Un jeu de transferts se déroulait ensuite pour combler les secteurs déficitaires avec les bonis des autres secteurs.
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2. Conditions d’octroi aux allocations
d’attente
1.

Condition d'âge:

Avoir moins de 30 ans au moment de l'introduction de la demande d'allocations
d'attente.
2.

Condition de nationalité :

•
•

•

être belge,
ou ressortissant d'un pays membre de l'EEE (Espace Economique Européenne :
UE + Islande, Liechtenstein, Norvège),
ou d'un des pays avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale
de sécurité sociale (Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, Maroc,
Saint-Marin, Serbie, Suisse, Tunisie et Turquie). Dans ce dernier cas, le jeune doit
également être en possession d’un permis de séjour et d’un permis de travail au
moment de sa demande d’allocations et pendant toute la durée du chômage,
ou être reconnu réfugié politique ou apatride (sans nationalité légale).

3.

Conditions d'études. Il faut remplir simultanément 3 conditions :

•

avoir arrêté définitivement des études de plein exercice (y compris examens,
stages et/ou mémoire),
avoir satisfait à l’obligation scolaire, c’est-à-dire fréquenté l’école jusqu’à 18 ans
ou réussi le cycle complet des études secondaires (6ème professionnelle, artistique, technique ou générale),

•

•
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•

avoir (au choix, suivant ton parcours scolaire) …
 soit terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur
ou la 3ème année de l’enseignement secondaire professionnel, artistique
ou technique dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné
ou reconnu par une Communauté. Il en va de même si tu as obtenu, après
le 1er janvier 2003, un diplôme ou certificat de l’enseignement secondaire
supérieur ou de l’enseignement secondaire technique, professionnel ou artistique du deuxième degré délivré dans le cadre de la promotion sociale ou
par le jury central,
 soit terminé un apprentissage des classes moyennes,
 soit terminé un apprentissage industriel,
 soit suivi, comme élève régulier, pendant deux années scolaires, l’enseignement secondaire en alternance ou une formation reconnue par la Communauté française ou flamande dans le cadre de l’obligation scolaire à temps
partiel,
 soit avoir réussi un examen d’admission à l’enseignement supérieur ou avoir
suivi des études de l’enseignement supérieur, à condition d’avoir suivi au
moins 6 années d’études (peu importe le niveau) dans un enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté.

Remarque : « Avoir terminé » signifie qu’il faut avoir suivi l’année scolaire complète
et présenté les épreuves qui s’y rapportent. Il ne faut pas nécessairement avoir réussi
ses études.
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3. Conditions d’octroi de la prépension
La prépension permet à certains travailleurs âgés :
• qui ont été licenciés (sauf pour motif grave) et
• qui ont droit aux allocations de chômage
de percevoir de leur ex-employeur ou d’un fonds mandaté par lui (par ex. un fonds
de sécurité d’existence)
• en plus de l’allocation de chômage (égale à 60% de la rémunération brute plafonnée à 1.832,49 euros par mois - au 01.01.2008 quelle que soit la situation de
famille)
• une indemnité complémentaire jusqu’à l’âge de la retraite égale à la moitié de la
différence entre le salaire net perdu (plafonné à 3.325,20 euros bruts par mois
montant indexé au 01.01.2008) et les allocations de chômage.
moyennant certaines conditions (notamment) d’âge et de carrière
• fixées dans une convention collective de travail (CCT),
• conclue au niveau de la commission paritaire (secteur), au niveau de l’entreprise
ou au niveau du Conseil National du Travail (CCT n°17).
Le pacte des générations conclu en 2007, a modifié les conditions d’octroi à la prépension.
Seules les conditions de carrière ont changé : depuis 2008 la carrière exigée (qui était
de 20 ans) passe à 30 ans pour les hommes et 26 ans pour les femmes.
Mais la carrière exigée va progressivement être portée à 35 ans selon un agenda
différent pour les hommes et pour les femmes :
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Pour les hommes, la carrière minimale sera portée à 35 ans au 1er janvier 2012.
Pour les femmes l’exigence « carrière » est passée à 26 ans en 2008 et sera par la
suite relevée de 2 ans tous les 4 ans pour arriver à 35 ans en 2028.

4. Tableau de répartition des
cotisations
Secteurs

Cotisation travailleur (%)

Cotisation patronale (%)

• Soins de santé

3,55

3,80

• Indemnité

Maladie-Invalidité
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1,15

2,35

Chômage

0,87

1,46

Pensions

7,50

8,86

Allocations familiales

0,00

7,00

Accidents du travail

0,00

0,30

Maladies Professionnelles

0,00

1,00

Total (=cotisations globales)

13,07%

24,77%

Cotisation modération salariale

7,48

Fonds de fermeture

0,2

Accueil des enfants

0,05

Groupes à risque

0,10

Cotisations entreprises de + 10 travailleurs

1,69

TOTAL

34,39%
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•

Feltesse, Patrick et Reman, Pierre, Comprendre la sécurité sociale pour la défendre
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En 20 fiches et autant de débats, les deux spécialistes de la sécurité sociale
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dérives et invite à réfléchir sur le modèle alternatif existant en Nouvelle Zélande.
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2005, 157 p.
Dans ce livre le directeur du service d’études de la CSC démonte point par
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point la propagande en faveur des pensions par capitalisation (2ème et 3ème piliers).
Il dénonce avec force les différents mensonges et réhabilite tant le principe que
l’efficacité des pensions par répartition (1er pilier).
Divers
•

FGTB Liège-Huy-Waremme, Impôts et cotisations : payer, c'est se protéger, Liège,
2005.

•

FGTB de Bruxelles, CSC Bruxelles-Halle-Vilvorde, Attac Bruxelles, Economie
belge de 1945 à 2005. Histoire non écrite, Bruxelles, 2006.

•

Latitude Jeunes, La sécu, c'est quoi ?, Bruxelles, 2008.

•

20 questions pour expliquer la sécurité sociale aux jeunes, une initiative du Service
Public Fédéral Sécurité Sociale en collaboration avec les Institutions publiques
de Sécurité sociale.
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ASBL La cible : www.lacible.be

•

FGTB Liège-Huy-Waremme : www.fgtb-liege.be

•

Latitude Jeunes : www.ifeelgood.be

•

Service Public Fédéral Sécurité Sociale : www.masecu.be | www.securitesociale.be
www.securitesociale.fgov.be

