
 

 

 

 

La Sécurité sociale n’est pas une assurance 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 : accident, maladie, perte d’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.  

La Commission des Pensionnés & Prépensionnés du CEPAG vous invite à un séminaire d’échanges et 

de réflexion sur un système, constituant le meilleur rempart contre la pauvreté, mais qui est de plus 

en plus affaibli et remis en question.  

Pourquoi et comment est née la Sécurité sociale en Belgique ? Comment le financement de la Sécu a-

t-il évolué ? Quelle différence entre le salaire brut  et le salaire net ?  Comment contrer l’idée 

patronale selon laquelle la Sécu n’est qu’une variable d’ajustement au service de la compétitivité ? 

Autant de questions qui seront abordées et débattues lors de ce séminaire d’échanges et de 

réflexion. Nous nous baserons sur les prises de position idéologique qui ont façonnés le mouvement 

ouvrier en Belgique : de la Charte de Quaregnon (1894) à la déclaration de Philadelphie (mai 1944) et 

au Projet d’accord de solidarité sociale et l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, acte fondateur de notre 

Sécurité sociale actuelle.  

 

 

Adresse : Espace Solidarité 
Rue de Namur 47 – 5000 Beez 

Infos & inscriptions : 081/26 51 52 – antoinette.kourtidis@cepag.be 

 
 
 

 



 

 

PROGRAMME 
 
 

9.00       Accueil 

  

9.30       Naissance du modèle belge de sécurité sociale : contexte historique et politique  

              Julien DOHET, secrétaire politique SETCa Liège ; historien spécialiste du mouvement ouvrier     

              et de ses luttes ; administrateur de l’IHOES  

 

10.15    Répartition des richesses :  

Toujours plus pour le capital au détriment du travail, du salaire… et de la sécurité sociale 

Didier BRISSA, formateur CEPAG 

 

10.50 Pause 

 

11.00 Trop de dépenses ou pas assez de recettes ? 

Financement de la Sécurité sociale et analyse du budget 2019  

Anne PANNEELS, conseillère Service d’études FGTB fédérale 

   

12.00 Lunch  

 

13.00    Quels scénarios d’avenir pour la sécurité sociale ?    

Jean FANIEL, directeur CRISP 

 

14.00    Quand les jeunes s’en mêlent ! 

Initiatives des « Jeunes FGTB » pour défendre la Sécurité Sociale  

Angela SCIACCHITANO, secrétaire générale  Jeunes FGTB  

 

15.00    La Sécu en images : des luttes sociales à l’élaboration du Pacte social de 1944.  

Présentation d’une bande dessinée (à paraître) sur la genèse de la Sécurité sociale :  

Harald FRANSSEN, dessinateur et scénariste de BD 

  

15.30 Débat  

Conclusions & perspectives 

 

16.30 Fin des travaux 

 

 

Tout au long de la journée et des interventions, 

Harald FRANSSEN réalisera des dessins « en live » 


