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Discours d’ouverture

MAGGIE DE BLOCK

PETER SAMYN

SÉBASTIEN BRUNET

Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique,
et de l’Asile et la Migration

Directeur général Soutien et
coordination politiques,
SPF Sécurité Sociale

Administrateur général, Institut
Wallon de l’Évaluation, de la
Prospective et de la Statistique
(IWEPS)

“

“

Toute personne qui travaille
devrait avoir droit au même
niveau de protection sociale. Que
vous soyez fonctionnaire, salarié
ou indépendant, un statut social
est mon horizon.

Notre objectif est de travailler
avec nos partenaires pour
minimiser les lacunes du filet de
la sécurité sociale afin que l’Etatprovidence soit accessible à tous.

”

”

Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique depuis 2014. Elle veut
garantir un système de sécurité sociale
solide pour l’avenir. Elle veut que le plus
grand nombre de personnes possible
travaillent. Une hausse du taux d’emploi
permet d’augmenter les recettes de
la sécurité sociale et de maintenir un
système sain. La ministre De Block
préconise un statut social unique. Elle
veut créer ce statut unique pour tous ceux
qui travaillent, quel que soit leur statut
actuel en tant que fonctionnaire, salarié
ou indépendant. Au-delà des « jobs, jobs,
jobs », son credo est « skills, skills, skills »,
afin que chacun puisse participer à notre
marché du travail. L’apprentissage tout au
long de la vie est très important dans ce
contexte. Elle souhaite que les travailleurs
soient davantage aux commandes
de leur carrière. En outre, la ministre
est convaincue que les droits sociaux
doivent, autant que possible, être accordés
automatiquementauxgroupesvulnérables.

Avec les collègues de la DG BESOC
et les partenaires des institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS),
je prépare et évalue la politique de la
sécurité sociale de manière transversale.   Nous suivons les grands flux
financiers du système de sécurité
sociale, et récoltons les « preuves »
et indicateurs afin de déterminer si la
politique sociale en Belgique atteint
les effets escomptés et ce dans une
optique durable. Enfin, nous nous occupons également de la coordination
avec les entités fédérées et le niveau
international et ce parce que beaucoup
de matières pour la sécurité sociale
et la protection sociale se décident à
différents niveaux politiques. Nous
assurons la représentation belge au
niveau européen et dans les organisations internationales.
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“

La prospective est une
indiscipline scientifique dont
l’unique objectif est d’explorer les
futurs possibles.

”
Professeur de Science Politique à
l’Université de Liège, Sébastien Brunet s’est spécialisé dans l’analyse
des risques, les méthodes participatives ainsi que les démarches de
prospective. Il a dirigé pendant près
d’une dizaine d’années le laboratoire
SPIRAL (Scientific and Public Involvement in Risk Allocations LaboratoryUliège). Depuis 2011, il dirige l’Institut
Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) dont
la mission principale est le soutien à
la prise de décision. Récemment, il
a publié, “Reconvertir la pensée industrielle” (2018), Couleur Livres et
“Risque, planification d’urgence et
gestion de crise” (2019), La Charte.

Modérateur

GUY TEGENBOS

Mrs SOCIAL SECURITY

Journaliste / Chroniqueur

“

La sécurité sociale ? À quel point
est-elle encore sûre et à quel
point est-elle encore sociale ?

”
Guy Tegenbos est journaliste et commentateur pour le journal De Standaard depuis de nombreuses années
; il s’est notamment consacré à la
politique sociale et à la sécurité sociale. Aujourd’hui, il est toujours chroniqueur pour ce journal et pour des
magazines tels que Artsenkrant et
De Huisarts Nu. Il est également actif socialement, entre autres dans les
secteurs de l’éducation (Bednet vzw,
De Schroef vzw, Bembergforum), des
personnes handicapées (Konekt vzw,
Hart voor Handicap) et de l’administration (entre autres son action pour
la création d’un Conseil Scientifique
Flamand pour la politique gouvernementale).

“

À 75 ans, je vois mon futur avec
sérénité : on peut toujours
s’adapter pour soutenir les
personnes.

”

Fille de la Seconde Guerre mondiale, elle fête cette année ses 75 ans.
Quelques liftings, des activités professionnelles variées, la Miss a connu
quelques expériences mémorables et
ne se gênera pas pour faire ses petits
commentaires irrévérencieux lors du
Forum. Elle est prête à se remettre
en question afin de mieux assurer ses
missions : rock-’n-roll !

Conférenciers principaux

BEA CANTILLON

BART COCKX

WIM VAN OORSCHOT

Professeur de politique sociale et
directrice du Centre pour la politique
sociale Herman Deleeck

Professeur de recherche auprès du
département d’économie
de l’Université de Gand

Professeur ordinaire de politique
sociale au Centre de recherche
sociologique de la KULeuven et
responsable de la Team Social Policy
and Social Work

“

“
Jobs, jobs, jobs : adieu protection

La première priorité d’un État
providence doit consister à
améliorer les possibilités des
plus faibles.

”

Elle a étudié les Sciences Politiques
et Sociales aux universités d’Anvers
et Louvain. Elle a publié des ouvrages sur la politique sociale, la sécurité
sociale, l’État-providence, l’inégalité,
la pauvreté et le genre. Elle a travaillé
comme conseillère auprès du gouvernement belge. Elle a également
été sénatrice belge (1995-1999) et
présidente de la Commission pour la
réforme de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (2000-2002).
Bea Cantillon est membre du Conseil
supérieur de l’emploi et du Conseil
académique des pensions, directrice
générale de l’Universitair Centrum
Sint Ignatius Antwerpen et présidente de 11.11.11. Depuis 2003, Bea
Cantillon est membre de l’Académie
royale flamande de Belgique pour les
sciences et les arts. De 2004 à 2008,
elle a été vice-rectrice de l’Université
d’Anvers.

sociale ?

”
Depuis 2008, il travaille au département d’économie de l’Université
de Gand, en tant que professeur de
recherche, et il est lié à différentes
institutions en tant que chercheur:
IRES (UCLouvain), IZA (Bonn), CESifo
(Munich) et ROA (Université de Maastricht). Expert en méthodes d’évaluation avec une grande expérience dans
leur application à la politique belge
du marché du travail. Actuellement,
il est également membre du conseil
scientifique du Plan d’Investissement
dans les Compétences (PIC), un plan
d’investissement du gouvernement
français dans les formations pour les
chômeurs et les jeunes.
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“

Sous-utilisation des droits
sociaux : une responsabilité
partagée par toutes les parties
concernées.

”

Wim van Oorschot est professeur ordinaire de politique sociale au Centre
de recherche sociologique de la KU
Leuven et responsable de la Team Social Policy and Social Work. En 1995, il
a obtenu son doctorat à l’Université de
Tilburg avec une thèse intitulée “Take
it or Leave it : A study on the non takeup of social security benefits”. Ces
dernières années, il a été l’initiateur
et le développeur du module Welfare
Attitudes de l’ESS (European Social
Survey). Les données permettent à
son équipe d’étudier la relation entre la politique sociale et les opinions
populaires en matière d’équité.

Conférenciers principaux

LAURENCE NOËL
Collaboratrice scientifique à
l’Observatoire de la Santé et du
Social de la Région BruxellesCapitale et à l’ULB

“

Non take-up Brussels : un
phénomène de précarisation en
développement.

”
Ses thèmes de recherche portent notamment sur l’étude des parcours des
individus ; des conditions, des causalités et des impacts des expériences de
précarité et de pauvreté ; des non-recours aux droits sociaux et services
publics. Elle travaille à l’élaboration
du Rapport bruxellois sur l’état de la
pauvreté, à travers l’examen de différents thèmes et leurs liens avec les
situations de pauvreté bruxelloises
(Rapport thématique).

Panel

GEORGES CARLENS

PHILIPPE DEFEYT

GISÈLE MARLIÈRE

Administrateur général de l’Office
national de l’emploi (ONEM)

Président de l’Institut pour un
Développement Durable

Présidente du Conseil Supérieur
National des Personnes
Handicapées et de l’Association
socialiste de la Personne
Handicapée & Secrétaire Générale
du Belgian Disability Forum

“
Une assurance chômage

dynamique qui protège les
travailleurs et soutient l’emploi.

”
Juriste. 38 ans au service de la sécurité sociale : à l’Inami de 1980 à 1982
et à l’Onem depuis 1982. Détaché à 3
reprises (8 ans au total) comme conseiller, chef de cabinet-adjoint et chef
de cabinet de 3 Ministres fédéraux de
l’emploi. Administrateur général de
l’Office national de l’emploi depuis
2009. Président de la Commission «
Assurance chômage et politiques de
l’emploi » de l’Association internationale de sécurité sociale depuis 2008.

“
L’avenir de la sécurité sociale

passe par un revenu de base et le
retour à de véritables assurances
sociales.

”
Né à Menen (Flandre) en 1953,
Philippe Defeyt a fait des études
d’économiste à l’Université de Namur.
Après avoir travaillé un an en Inde, il
a consacré sa carrière à des activités
académiques (recherche et enseignement), de conseil et politiques. Il a été
Président du CPAS de Namur. Il est
Vice-président de l’UCL. Il est l’auteur
de nombreuses publications (thèmes
: prix, revenus, logement, pauvreté,
protection sociale, emploi...). Ses
thèmes de prédilection actuels sont le
vieillissement socio-démographique,
le développement durable et le revenu
de base. Il est co-fondateur de l’Institut pour un Développement Durable.
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“

La Sécurité sociale doit devenir
une échelle d’accessibilités qui
permet de sortir des états de
dépendance, liés au handicap et à
la pauvreté.

”

Investie dans le domaine du handicap
depuis de nombreuses années, mon
objectif est la défense des droits de
toutes les personnes handicapées et
de leurs familles. Car handicap, pauvreté et exclusion sont souvent intimement et durablement liés. La Convention ONU sur les Droits des Personnes
Handicapées ratifiée par la Belgique
en 2009 rappelle que lorsqu’on est
personne handicapée, choisir sa vie
et participer à la vie en société sont
des Droits. Et c’est l’environnement
qui doit permettre à la personne de
les mettre en œuvre. Une telle conception questionne bien évidemment
aussi notre cadre de sécurité sociale,
par rapport à ce qu’il apporte mais
aussi et surtout par rapport à ce qu’il
devrait apporter.

Panel

JAN DENYS

HENK VAN HOOTEGEM

ALEXANDRE LESIW

Expert marché du travail - groupe
Randstad

Coordinateur ff. Service de lutte
contre la pauvreté, la précarité et
l’exclusion sociale

Président a.i. du SPP Intégration
Sociale

“

La position des personnes peu
qualifiées sur le marché du
travail est beaucoup plus faible
en Belgique que dans la grande
majorité des pays de l’UE.
La Belgique peut faire beaucoup
mieux.

”

Jan Denys est diplômé de la KU Leuven en 1983 en tant que sociologue du
travail. Depuis 1999, il travaille chez
Randstad en tant que porte-parole,
responsable des affaires publiques et
expert du marché du travail. Au cours
de sa carrière, il a écrit plusieurs
livres sur le marché du travail et ses
opinions ont été publiées dans De Tijd,
De Morgen, L’Echo... Plusieurs partis
politiques ont fait appel à ses conseils
sur la politique du marché du travail.
En 2015, il est devenu membre du
Conseil supérieur de l’emploi comme seul représentant du secteur privé
et depuis 2018, il est administrateur
indépendant chez LRM (Limburgse
Reconversiemaatschappij) et Corda
Campus.

“

Le fait que des personnes ne
jouissent pas d’un droit auquel
elles peuvent prétendre remet en
cause l’efficacité et la pertinence
de l’offre publique.

”
Éducateur social de formation, il
travaille depuis 2001 pour le Service
interfédéral de lutte contre la pauvreté.
Impliqué dans l’organisation de
processus de dialogue avec différents
acteurs et dans la préparation des
rapports bisannuels sur différents
thèmes (protection sociale, services
publics...). Il a initié diverses études
sur la pauvreté et est membre du
groupe de travail national sur les
indicateurs sociaux. Avec le Service
de lutte contre la pauvreté, il a pris
des initiatives ces dernières années
sur le non-recours aux droits, avec
un colloque au Sénat (2014), la vidéo
“Droits & non take-up” (2016), et le
livre “Pauvreté et ineffectivité des
droits : non-recours aux droits”
(2017) (http://www.luttepauvrete.be/
themenontakeup.htm).

“

Faciliter l’accès au revenu
d’intégration pour mieux
répondre aux défis de la pauvreté.

”
Au sein du SPP IS , j’anime une équipe d’environs 180 collaborateurs en
charge des missions suivantes : la
politique d’intégration sociale ( cela
comprend notamment le revenu
d’intégration , l’aide sociale et l’aide
médicale ) . Dans ces matières , nous
assurons la préparation et l’évaluation de la politique , le financement
et le contrôle des CPAS ainsi que la
politique des villes avec notamment
les sanctions administratives communales.

Panel

CHRISTINE MAHY

FRANK ROBBEN

Secrétaire générale du Réseau
Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Administrateur général de la
Banque-Carrefour de la sécurité
sociale et de la plateforme eHealth

“

La violence du non-recours aux
droits … incompatible avec le
sens de la sécurité sociale.

”
Le RWLP est une asbl dont les 35
associations membres, des Témoins
du vécu/militant.e, des alliés et
partenaires, constituent une force
collective fondée sur l’expertise des
personnes qui vivent l’exclusion,
l’appauvrissement, la pauvreté. A
partir de l’écoute de la parole des
personnes, et d’un travail d’analyse,
de priorisation et de proposition,
réalisé avec elles, le RWLP élabore
des revendications, recommandations
à l’adresse des Gouvernements,
Parlements, administrations et
autres corps intermédiaires. Le RWLP
organise également des actions de
sensibilisation et de mobilisation.

“

Le moyen le plus efficace d’éviter
le non-recours aux droits
sociaux est de les attribuer
automatiquement autant que
possible.

”

En tant qu’administrateur général de
la Banque-Carrefour de la Sécurité
sociale et de la plateforme eHealth,
Frank Robben s’efforce depuis près
de 30 ans d’éviter le non-recours
aux droits sociaux en organisant un
échange électronique des données à
la fois efficace et sécurisé entre tous
les acteurs du secteur social et de la
santé. Cet échange de données se fait
sur la base de processus optimisés. Il
permet de réduire considérablement
la charge administrative et d’octroyer
automatiquement le plus possible de
droits sociaux.
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Table ronde

CAROLINE DEITEREN

RAF DE WEERDT

KOEN MEESTERS

Coordinatrice de la cellule sociale,
département d’études de l’UNIZO

Secrétaire fédéral FGTB

Secrétaire national CSC

“

“
Les entrepreneurs indépendants

sont l’avenir de la sécurité sociale

”
Caroline Deiteren est coordinatrice de
la politique sociale au sein du département d’études de l’UNIZO. UNIZO
est la plus grande organisation patronale en Flandre et à Bruxelles et
rassemble environ 110.000 entrepreneurs. Caroline aide à promouvoir leurs intérêts dans le domaine
social. Elle se concentre sur le droit
du travail et la sécurité sociale et elle
siège pour UNIZO dans divers organes
consultatifs et de consultation, tels
que le Conseil national du travail, le
Comité national des pensions et diverses institutions de sécurité sociale.
Le statut social des indépendants est
également un domaine de travail important.

La sécurité sociale sera là pour
tout le monde ou pas. Pour que
personne ne soit laissé pour
compte, nous devons assurer
encore plus de sécurité. Sécurité
sociale. Assurément lors de la
survenance d’un souci. La vie ne
devrait pas être une loterie.

”

Il est secrétaire fédéral de la FGTB
depuis mai 2018 et fait ainsi partie du
secrétariat fédéral, de sa gestion quotidienne. Il a beaucoup d’expérience
dans les services publics et a pris un
engagement syndical dès le début de
sa carrière. En tant que secrétaire
fédéral, il se concentre sur la protection sociale, le droit social, les soins
de santé, la coopération internationale et les migrations. Raf s’est illustré lors de son premier discours au
congrès de la FGTB en mai 2018. Il a
parlé de la qualité de vie et du rôle des
services publics, de l’éducation et les
transports publics en particulier - et
du “profit social”.

“

Une sécurité sociale gérée sur
un pied d’égalité était et reste un
moteur pour une sécurité sociale
durable

”
En tant que secrétaire national de la
CSC, Koen Meesters suit de près la
protection sociale. Dans le domaine
de la sécurité sociale, il a un mandat
auprès de l’ONSS, gestion globale,
ainsi qu’auprès de l’ONEM et l’INAMI.
En outre, il est également le titulaire
du dossier pour les allocations familiales, les congés annuels, les lois spéciales de sécurité sociale, la fiscalité
et le travail transfrontalier.

Table ronde

SABINE SLEGERS

INEKE DE BISSCHOP

RENAUD FRANCART

Secrétaire nationale de la CGSLB

Attachée, Fédération des Entreprises
de Belgique (FEB)

Conseiller au Service d’Etudes UCM

“
La sécurité sociale doit retrouver

“

sa valeur, dans le cadre d’un
recours équilibré et équitable aux
droits et obligations pour toutes
les parties concernées.

Notre sécurité sociale s’activera,
ou ne s’activera pas.

”

”
En tant que membre du Comité exécutif
de la CGSLB, elle est chargée, entre
autres, de la prestation de services
aux membres, de l’égalité des sexes
et de la sécurité sociale. À ce titre,
elle représente la CGSLB auprès de
certaines institutions publiques de
sécurité sociale et d’autres organes
consultatifs tels que le Comité
national des pensions.

Ineke De Bisschop est attachée à la
Fédération des Entreprises de Belgique, où elle suit notamment les dossiers de sécurité sociale, de pauvreté
et d’inégalités. Avant de rejoindre
la FEB, elle a travaillé pour le gouvernement fédéral. Elle est titulaire
d’une maîtrise en sciences politiques
de l’Université de Gand.
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“

La sécurité sociale combinée
à l’assistance sociale est
aujourd’hui calibrée pour contrer
la pauvreté. L’information ne
suffit pas. Il faut transformer
l’essai par la digitalisation et
l’automatisation des droits.

”
En tant que conseiller au Service
d’Etudes de l’UCM, Renaud est aujourd’hui actif depuis plus de 18 ans
dans la sécurité sociale, plus particulièrement dans le développement
du statut social des travailleurs indépendants. Ces dernières années,
il a participé aux importants travaux
et réformes en matière de cotisations
sociales des indépendants, en matière
de pensions, d’allocations familiales
et d’assurance maladie-invalidité
ainsi qu’à la réforme du financement
des sécurités sociales. Pour lui, les
attentes et besoins des indépendants vis-à-vis de la sécu restent très
spécifiques.

Clôture

PHILIPPE VAN PARIJS
Professeur émérite de l’UCLouvain
& Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale

“

Sécuriser pour dynamiser.

”
Professeur émérite de l’UCLouvain (Chaire Hoover d’éthique
économique économique et sociale),
professeur invité aux Universités de
Louvain et Leuven, co-fondateur du
Basic Income Earth Network, auteur
(entre autres) de Real Freedom for
All (Oxford, 1995), Linguistic Justice
for Europe and for the World (Oxford,
2011), Basic Income. A radical proposal for a free society and a sane economy (Harvard, 2017, avec Y. Vanderborght) et Belgium. Une utopie pour
notre temps (Bruxelles, 2018).

