
SPÉCIAL CAMPAGNE DE  

SENSIBILISATION 2017

La Sécurité sociale, un brol d’assistés impayable  ?  
Un système dépassé ? Mais au fond, la Sécurité sociale, c’est 
quoi ?

C’est à ces questions que tente de répondre la nouvelle campagne 
du CEPAG ! Avec un court métrage d’animation produit par le CEPAG et 
réalisé par Lucie Thocaven. Et les voix de Bouli Lanners, Yolande Moreau et 
Charline Vanhoenacker !

Le gouvernement fédéral met l’accent sur le coût de la sécurité sociale. Il faudrait 
donc la moderniser, la rentabiliser en diminuant ses dépenses. 

Derrière la réforme du financement de la sécurité sociale et le discours qui la justifie,  
se cachent des politiques antisociales aux conséquences très concrètes pour la population : 

• restrictions dans les soins de santé

• augmentation de l’âge de la pension

• précarisation des sans emploi, des malades, des jeunes, des femmes…

En réalité, la Sécurité sociale, c’est une des plus belles inventions de l’Humanité. Un système solidaire, juste, 
efficace et… terriblement moderne !

Quant au fameux «trou » de la Sécurité sociale, le déficit budgétaire… Il ne vient pas d’où l’on croit ! Et nous avons 
des propositions pour y remédier.

Découvrez sans tarder le dessin animé et les outils de campagne :

www.cecinestpasuntrou.be  cepagasbl
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Quand les règles de son financement sont 
respectées, il s’agit du meilleur rempart contre les 
inégalités et la pauvreté. Sans ce système, 45  % 
d’entre nous vivraient sous le seuil de pauvreté 
(contre 15 % aujourd’hui au niveau belge, 18 % en 
Wallonie et près de 30 % à Bruxelles) ! La Sécu est 
de loin plus efficace et moins chère que tous les 
systèmes d’assurance privée.

Ringarde, la Sécu ? Pas du tout  ! La Belgique est 
d’ailleurs souvent considérée comme un exemple à 
suivre. On vient de loin pour étudier notre système 
et l’adapter dans d’autres pays !

A l’heure de la robotisation, de la digitalisation 
et de l’augmentation de l’espérance de vie, il faut 
néanmoins adapter ce système, le renforcer et 
assurer de manière stable son financement.

La Sécu est moderne,  
juste et efficace :  

aucune raison  
d’y renoncer !

D’où ça vient ?

La Sécurité sociale n’a pas toujours existé. C’est une création qui remonte au 19e siècle 
et qui est issue du mouvement ouvrier et de ses combats. 

Sur fond de crise et de grandes grèves, les travailleurs se sont alors organisés 
pour venir en aide aux retraités, aux malades, à ceux qui perdaient leur emploi. Les 
travailleurs versaient volontairement une part de leur salaire dans un pot commun, 
c’était de la solidarité à l’état pur !

Ce système a évolué au fil du temps.  
De conquêtes sociales en négociations avec 
les patrons et le gouvernement, syndicats et 
mutuelles se sont battus pour étendre 
le système. Et c’est avec le Pacte 
social, conclu par les syndicats et les 
employeurs, à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, que la Sécurité 
sociale telle que nous la connaissons 
aujourd’hui a vu le jour  : un système 
complet d’assurances sociales, régi par 
l’Etat, les interlocuteurs et acteurs sociaux 
(patronat, syndicats et mutuelles), sur base de 
cotisations obligatoires.

Comment ça marche ?

La Sécurité sociale repose sur 3 régimes (travailleurs salariés, indépendants et 
fonctionnaires). Les travailleurs salariés représentent 80 % des personnes concernées 
par la Sécu.

Pour ces derniers, c’est à l’ONSS (Office national de Sécurité sociale) que sont versées 
les cotisations des travailleurs et des employeurs. Cet organisme finance les différentes 
branches de la Sécurité sociale selon leurs besoins.

Les 7 branches de la Sécu :

1. soins de santé et maladie-invalidité

2. pensions

3. chômage 

4. allocations familiales 

5. accidents du travail 

6. maladies professionnelles 

7. vacances annuelles (ouvriers)

La santé (soins de santé, incapacité de travail et invalidité) et les pensions représentent 
la plus grosse part des dépenses de la Sécurité sociale, soit plus de 70 % du budget. 
Nous sommes donc loin des stéréotypes qui visent les « chômeurs profiteurs ».

La Sécurité sociale (Sécu), c’est une 
assurance pas comme les autres. Pas 
question ici d’enrichir les actionnaires 
d’une société privée  ! La Sécu est une 
couverture sociale contre les risques 
de la vie  : accidents, maladies, perte 
d’un emploi… C’est aussi la garantie d’un 
revenu après la vie active : la pension.

Tout le monde participe à son 
financement et elle est régie par un 
principe de base : la SOLIDARITÉ !

Une Solidarité entre ceux qui travaillent 
et ceux qui ne travaillent pas, les 
personnes en bonne santé et les 
malades, les jeunes et les vieux…

Chacun contribue selon ses moyens et 
chacun reçoit selon ses besoins. La Sécu 
profite à l’ensemble de la société parce 
qu’elle offre une cohésion sociale et 
permet, par exemple, un bon niveau de 
santé publique.

 LA SÉCU,
C’EST QUOI ?
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Le budget de la Sécu ?

Si la Sécu est un instrument fédéral, la 6e réforme de l’Etat en 
a transféré une partie vers les Régions (Wallonie-Bruxelles-
Flandre). Il s’agit des allocations familiales et d’une partie 
des soins de santé. Ces matières sont donc, pour le moment, 
dans une période transitoire. 

Qui paye ? 

Travailleurs, employeurs et Etat versent une contribution 
dans un pot commun :

• les travailleurs versent une partie de leur salaire brut 
(13,07  %) dans le pot commun. Ce sont les cotisations 
sociales. Sur la fiche de paie, on appelle ça : les cotisations 
ONSS ; 

• les employeurs versent aussi une partie (actuellement de 
30 % mais ramenée à 25 % à partir de 2018) du salaire brut 
des travailleurs dans le pot commun. 

C’est un salaire socialisé qui revient plus tard aux travailleurs 
via des remboursements de soins de santé, leur pension, des 
allocations familiales, etc.

Attention ! Gouvernement et patronat ont tendance à appeler 
les cotisations sociales des « charges ». Un vocabulaire utilisé 
volontairement pour faire croire que la Sécu est un « poids » 
inutile qui pèse sur les entreprises et les finances publiques. 
Objectif  ? Obtenir de nouvelles réductions de cotisations 
sociales et, petit à petit, détricoter la Sécurité sociale. 

• L’Etat fédéral contribue également en versant une quote-
part forfaitaire dans le pot commun. 

• Depuis quelques années, un « financement alternatif » a 
été mis en place. L’idée étant de financer la Sécu par autre 
chose que les cotisations, notamment pour compenser la 
réduction de la« quote-part » de l’Etat dans le pot commun 
mais aussi pour combler les réductions de cotisations 
versées par les patrons. Le financement alternatif est 
composé d’une partie des recettes de la TVA (23 %), des 
accises et du précompte mobilier. 

Qui en « profite » ? 

TOUT LE MONDE !  
Nous sommes 
toutes et tous 

des « profiteurs » 
de la Sécu !

 
La Sécu, ce sont des revenus de remplacement 
et de complément dont tout le monde bénéficie 
lors d’événements heureux (allocations familiales, 
pension…) ou en cas de coup dur (maladie, accident 
de travail, chômage…).

Une jambe cassée  ? Besoin de médicaments  ? 
La Sécu prend en charge une partie de vos frais 
médicaux. 

Sans la Sécurité sociale, un accouchement vous 
coûterait 2.500 € au lieu de 370 € actuellement.

Votre entreprise vous licencie ? La Sécu vous verse 
une allocation de chômage.

Départ à la retraite ? La famille s’agrandit ? Accident 
de travail  ? C’est toujours la Sécurité sociale qui 
intervient !

Le « Trou » ?

790 millions  € de déficit, comment c’est 
possible ?

Les prévisions 2017 annoncent qu’il manquera 
790 millions € à la Sécu pour assumer toutes ses 
missions. 

On entend souvent dans la bouche des défenseurs du 
néolibéralisme que le trou de la Sécu est impossible 
à combler, qu’au contraire, avec une population qui 
vit plus longtemps, ce trou ne fera que se creuser…. 
Bref, qu’il est indispensable de faire des économies !

En effet, les dépenses augmentent  : on vit plus 
longtemps (bonne nouvelle, non  ?) et, marasme 
économique oblige, il y a aussi plus de chômeurs et 
donc moins de travailleurs qui cotisent…

Mais à y regarder de plus près, l’explication ne se 
situe pas qu’au niveau des dépenses… Le fameux 
« trou de la Sécu » est avant tout dû à un manque 
de recettes ! 

40 % 
30 milliards pour les frais liés à la santé

30 % 
22 milliards pour les pensions 

15 % 
11 milliards pour les revenus liés 

à l’emploi (chômage, crédit-temps, …) 
7 % 

5 milliards pour les allocations familiales  
7 % 

5 milliards pour les vacances annuelles 
des ouvriers 

0,5 % 
297 millions pour les maladies 

professionnelles
0,5 % 

255 millions pour les accidents de travail

Soit un pot 
commun de plus 

de 70 milliards 
qui aide 

11 millions de 
personnes !
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Pas assez de recettes

Pour pouvoir boucler ses budgets, l’Etat a 
progressivement diminué sa quote-part dans la 
Sécu. Cela a été compensé par le financement 
alternatif, mais en partie seulement.

S’il y a moins d’emplois, il y a moins de travailleurs qui 
cotisent. La crise de l’emploi, le chômage, l’austérité, 
la frilosité des patrons à engager… participent donc 
à la diminution des recettes.

En chuchotant à l’oreille des gouvernements 
successifs que le travail coûte trop cher, que 
les salaires constituent un «  handicap  » à la 
compétitivité des entreprises belges, le patronat n’a 
cessé d’obtenir des réductions de cotisations.

Qui dit moins de cotisations de la part des 
entreprises, dit moins d’argent dans la tirelire :

10 milliards par an,  
le voilà le vrai trou  

de la Sécu !

C’est un bénéfice direct pour les entreprises car 
aucune contrepartie ne leur a été imposée. On 
observe par ailleurs que le montant des dividendes 
octroyés aux actionnaires en 2016 correspond 
grosso modo à la somme que les entreprises ne 
versent plus dans le pot commun de la Sécurité 
sociale.

La Sécu est donc partiellement détournée de son 
objectif premier — offrir une protection sociale — au 
profit, notamment, des actionnaires.

Et pendant ce temps, le trou dans la Sécu se creuse…

En sortir ?

Les projets du gouvernement 

Le premier ministre, Charles Michel, et son 
gouvernement sont en train de modifier le 
financement de la sécurité sociale pour « faire des 
économies ». Ils déclarent que leur réforme est « le 
meilleur rempart contre le démantèlement de la 
Sécurité sociale ».

Tu parles, Charles ! En réalité, il rend le financement 
de la Sécu totalement aléatoire.

Pourquoi ?

La dotation d’équilibre (somme versée par l’Etat 
pour combler le «  trou » budgétaire de la Sécu) ne 
serait plus garantie mais soumise à une série de 
conditions :

• les différentes branches de la Sécu devront 
prouver qu’elles ont suffisamment contribué 
aux économies budgétaires décidées par le 
gouvernement ;

• si les syndicats et les employeurs parviennent 
à des accords, par exemple en permettant une 
retraite anticipée dans les métiers pénibles et que 
cela « coûte » à la Sécu, ils devront proposer de 
réduire d’autres dépenses sociales.

Les branches de la Sécurité sociale seraient donc 
mises en compétition ! Le gouvernement est en train 
de transformer des droits fondamentaux en produits 
concurrentiels, au détriment des travailleurs.

Cet affaiblissement est un boulevard pour les 
assureurs privés qui voient s’ouvrir des marchés 
très rentables (maladies, invalidité, pensions…) et 
une rampe de lancement pour cette fausse bonne 
idée qu’est l’allocation universelle.

Moderniser la Sécurité sociale 

Certes, il faut adapter la Sécurité sociale aux changements 
de la société et tenir compte des nouveaux besoins liés 
au vieillissement de la population, à la robotisation…

La moderniser, cela signifie l’adapter aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain. Nous optons donc pour une 
réforme ultra moderne basée sur 3 principes :

• la fin de l’hémorragie des réductions de cotisations 
sociales ;

• la réduction du temps de travail (avec embauche 
compensatoire et sans perte de salaire) : si on répartit 
mieux le travail, on élargit la base de cotisation — #4J ;

• l’égalité salariale entre les femmes et les hommes  : 
à compétences équivalentes, les femmes gagnent 
encore 20 % de moins que leurs collègues masculins. 
Augmenter le salaire des femmes, c’est tendre vers 
l’égalité mais aussi augmenter les cotisations pour la 
Sécu ;

• l’instauration d’un CSG (cotisation sociale généralisée) 
qui repose sur :

1. la contribution des autres types de revenus que 
ceux liés au travail ;

2. une progressivité du montant avec exonération pour 
les bas revenus.

 LA SÉCU,
C’EST QUOI ?
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TOUJOURS INFORMÉ
Tout au long de cette année, les Régionales du CEPAG vous proposeront des 
activités en lien avec la campagne 2017. Découvrez-les sur le site www.cepag.be.

Retrouvez-nous également sur Facebook ! www.facebook.com/cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, à l’aimer, à la commenter et, 
bien sûr, à diffuser nos événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations à nos activités, n’hésitez pas 
à nous envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !

Allocation universelle, solution miracle ? 

L’allocation universelle revient en force comme piste 
face aux évolutions du monde du travail. Elle alimente 
la thèse de l’extinction de l’emploi. Mais dans l’intérêt 
de qui ?

L’allocation universelle, c’est un montant/revenu de 
base versé tout au long de la vie, à tous les membres 
d’une communauté (Etat), sans aucune condition. 
Libre à chacun de le compléter par des revenus issus 
d’un travail.

Alléchant, non ? Sous des dehors très sympathiques, 
l’allocation universelle revêt des enjeux capitaux, 
directement en lien avec le financement de la sécurité 
sociale. 

• L’idée n’est pas neuve. Elle puise ses racines dans 
le projet libéral (théorisée par Milton Friedman, 
1912-2006). Il s’agit donc d’abord d’une idée de 
droite. 

• Elle repose sur l’égalité des chances : chacun fera 
fructifier son revenu de base comme il l’entend. 
Et non pas sur la réduction des inégalités  : les 
droits sociaux découlent de la solidarité et de la 
redistribution des richesses. 

• Elle est en concurrence directe avec la Sécurité 
sociale et peut aller jusqu’à la supplanter. 
Impossible de financer les deux ! Elle rompt le lien 
entre le travail et la protection sociale puisque la 
somme versée ne découle plus d’un droit construit 
par le travail  : la socialisation des richesses 
disparaît. Bye bye la solidarité !

• Elle consacre le fait que le revenu n’est pas 
nécessairement lié au travail. De là à dire que 
ce n’est pas le travail mais le capital qui crée la 
richesse, il n’y a qu’un pas !

• Elle tire les salaires vers le bas puisque les 
employeurs n’auront plus qu’à proposer un 
complément suffisamment attractif pour rémunérer 
le travail. C’est donc une prime supplémentaire au 
patronat et un moyen de déstructurer le marché du 
travail.

• Elle fait peser sur les épaules de l’individu la 
responsabilité de son sort  : se contenter d’un 
revenu de base ou le « compléter » par un emploi et 
ne remet pas en cause le système économique par 
rapport au chômage structurel.

Nous préférons répondre aux défis qui viennent 
par des solutions solidaires. L’emploi n’est pas en 
voie d’extinction, le travail change de nature et se 
précarise. Il n’y a pas donc pas d’autre alternative 
que la réduction collective du temps de travail pour 
garantir un emploi convenable à la majorité des 
travailleurs et un meilleur équilibre entre hommes 
et femmes sur le marché de l’emploi. Si on est plus 
nombreux à travailler, nous serons plus nombreux à 
cotiser. 

Sécu FD !
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