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INTRODUCTION

Le 75e anniversaire du système de sécurité sociale n’a donné lieu (jusqu’à présent)
qu’à un nombre limité de rétrospectives par des universitaires. Mentionnons les
essais intéressants de spécialistes comme Dirk Luyten2 et Koen Vleminck3. Dans
une contribution concise, Bea Cantillon décrit surtout l’évolution de la fonction du
système dans le paysage social. Elle souligne une interaction intensive entre le système
et le contexte social et se focalise sur les nouveaux défis.4 Cette contribution a elle aussi
peu d’ambitions historiographiques et ne vise certainement pas une évaluation critique
de l’évolution historique du système au cours des 75 dernières années.
Fin 2019, la rétrospection historique était éparse aux institutions elles-mêmes, à
l’exception de l’Office national de sécurité sociale (ONSS), qui a tenu une séance
académique à la Chambre des représentants le 20 décembre 2019 pendant laquelle
la réticence par rapport au passé était frappante. On parlait plutôt de sécurité sociale
moderne, avec un regard sur l’avenir ; à cette occasion, l’ONSS a également lancé un
site web5, mais dont le contenu est limité en termes de réflexion historique.

(1) Cet aperçu est basé sur : Chlepner, Ben Serge, Cent ans d’histoire sociale en Belgique. Postface de René
Evalenko, Bruxelles, Institut de sociologie Solvay, 1956/1972 ; Delhuvenne, Michel, De geschiedkundige
ontwikkeling van de sociale zekerheid in België (1945-1980), in Frank, Max, éd., Geschiedenis van de openbare
financiën in België.4: de periode 1950-1980, Bruxelles, Bruylant, pp. 635-693, 1988 ; Deleeck, Herman, De
architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Leuven, Acco, 2001 ; Arcq, Etienne et Blaise, Pierre,
Politieke Geschiedenis van de Sociale Zekerheid in België, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1998, nr. 3,
pp. 489-744 ; Vanthemsche, Guy, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Bruxelles,
1995 ; Vandeputte, Robert, Sociale geschiedenis van België. 1944-1985, Tielt, Lannoo, 1987 ; Van Lerberge,
Raphaël, Het technische gewicht. Socio-technische transformaties in de Belgische Sociale Zekerheid, thèse de
doctorat, VUBpress, 2020.
(2) Luyten, Dirk, 75 jaar geleden: de geboorte van onze sociale zekerheid, paru dans : https://www.vrt.be/
vrtnws/nl/drafts/jan-ouvry/75-jaar-geleden-de-geboorte-van-onze-sociale-zekerheid/ (consulté le 8 janvier
2020).
(3) Vleminck, Koen, De (r)evolutie van de sociale zekerheid: van 1944 tot nu, voir dans ce numéro.
(4) Cantillon, Bea, 75 jaar sociale zekerheid. Compagnon de route in tijden van verandering, paru dans : http://
www.centrumvoorsociaalbeleid.be/index.php?q=biblio/author/32 (consulté le 15 décembre 2019).
(5) https://www.75jaarrsz.be/fr/.
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Comme si l’on détournait le regard du momentum historique qui s’est déroulé en
1944. Apparemment, on ne ressentait pas le besoin d’examiner l’évolution des 75
années d’un œil critique et d’en tirer des enseignements pour aborder les défis actuels
dans une perspective historique.
L’objectif principal de cette contribution est donc d’analyser cette évolution de
manière critique et d’établir un lien avec le fonctionnement actuel. Nous adoptons une
approche basée à la fois sur les composantes sociétales et techniques. Cette approche
diffère des approches historiques classiques, qui accordent toute leur attention aux
dynamiques socio-politiques qui sont à la base de l’évolution du système. Pourtant,
les dynamiques socio-techniques jouent également un rôle déterminant. La plupart du
temps, elles restent cependant cachées dans la « boîte noire » technique qu’est devenue
le système. Nous souhaitons ouvrir un peu cette « boîte noire ».
1.

L’HISTORIQUE ET LE MOMENTUM DU PACTE SOCIAL (….1948)

Au 19e siècle déjà, les premières mesures ont été prises pour assurer les citoyens
contre les risques d’inactivité économique et donc de perte de revenus. Les premières
mesures relatives à la pension datent de 1849. Mais les revendications sociales ont été
formulées surtout sous l’impulsion des mouvements sociaux qu’il ont donné forme
eux-mêmes au sein de leurs propres organisations, qui offraient une assistance en
cas de maladie, chômage, pension, allocations familiales. A sa manière, le patronat a
également participé à ces développements sociaux (surtout sur le plan des allocations
familiales). Les autorités ont soutenu, mais sont restées plutôt passives. Durant la
période précédant la Deuxième Guerre mondiale, les caisses d’assurance maladie, les
caisses de retraite, les caisses d’allocations familiales, les syndicats, etc. étaient actifs et
attribuaient des allocations à leurs affiliés. La période pendant laquelle le pluralisme
institutionnel a fleuri : des dizaines d›organisations privées, souvent politiquement
colorées, mettaient sur pied chacune leur système d’assurance sociale. Dans les années
vingt surgirent les premières idées pour généraliser et rendre obligatoires ces systèmes
d’assurance sociale. Cela s’est fait pour les pensions et pour les allocations familiales.
Avec en point d’orgue, l’obligation légale en 1937 d’assurer également les indépendants
pour les allocations familiales. Ce fut le premier secteur de la sécurité sociale à devenir
obligatoire en général pour toute la population belge, donc tant pour les travailleurs
que pour les professions libérales.
Au cours de cette décennie des années 1930, lorsque la crise économique frappa
de plein fouet et que le besoin d’une assurance obligatoire générale se fit sentir, de
nouvelles commissions furent créées pour se pencher sur l’obligation d’une assurance
sociale générale.
Les débats s’enlisèrent toutefois dans des discussions sur les aspects tant du contenu
que techniques et structurels, où chaque groupe concerné avait, du point de vue
idéologique, un argument contre les propositions d’un autre groupe. L’un des points
litigieux était le rôle de l’Etat, mis en balance avec l’activité des institutions privées.
Le débat opposait alors les partisans d’un système, organisé et mis en œuvre par les
pouvoirs publics, et les partisans du pluralisme institutionnel.
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L’occupation du terrain et la discussion associée à propos de quelle organisation
pouvait rester active dans un secteur déterminé constituait également un point de
discussion permanent. Ce débat était lié au cloisonnement de la sécurité sociale. Les
syndicats voulaient certainement rester actifs dans le chômage, mais certains avaient
des objections contre l’exécution purement administrative. Les patrons défendaient
leurs services dans le secteur des allocations familiales, mais la gestion exclusive de ce
secteur par les employeurs fut à son tour contestée par les syndicats. Dans le secteur
de l’assurance maladie, une palette variée d’organisations était active et le clientélisme
était important. Les propositions visant à unifier ce secteur et à le faire gérer par
une institution nationale n’étaient pas accueillies à bras ouverts par, par exemple, les
mutualités chrétiennes, très attachées au lien philosophique avec les membres assurés.
Du côté des employeurs, on était favorable à une organisation basée sur l’entreprise,
ce qui n’était pas acceptable pour les organisations politiquement colorées. Sur le
plan des pensions, le débat de fond portait sur le principe de la constitution de la
pension : un système de capitalisation, dans lequel l’individu avait lui-même et lui
seul la responsabilité de construire une pension, éventuellement avec le soutien des
employeurs et/ou des pouvoirs publics, ou un système de répartition, où un système
collectif donnait à l’individu une garantie de pension.
Il n’y avait pas d’accord non plus sur le principe de fonctionnement du paiement de la
cotisation. Les pouvoirs publics devaient-ils supporter toutes les charges par le biais de
l’impôt, ou l’individu était-il seul responsable ? L’employeur était-il co-responsable de
tous les risques et comment la cotisation serait-elle perçue ? Les mutualités chrétiennes,
en particulier, étaient de puissants défenseurs de la perception individuelle de la
cotisation des membres.
Toutes les discussions relatives à des dispositions aussi bien de fond que techniques
étaient ancrées dans le cloisonnement idéologique de l’époque. Elles témoignaient de
nombreuses résistances, qui étaient très tenaces. C’était toujours le cas après la guerre,
lors de l’établissement d’un nouveau système.
Quelques indications montraient que dans certains domaines, on pourrait arriver à
un consensus. En décembre 1936, le sénateur catholique Léon Coenen plaidait au
Sénat pour un « guichet unique » qui se chargerait de la perception et de la répartition
centrales des cotisations.6 Des idées similaires concernant la perception centrale, la
retenue sur le salaire et donc la cotisation de l’employeur et du travailleur furent
également formulées dans les discussions dans le cadre du Commissariat Royal au
Chômage (1936)7, sous la direction d’Henri Fuss. Mais ces propositions ne purent pas
être réalisées avant la guerre. Les discussions aboutirent à la formation d’un groupe
de socio-techniciens, qui abordaient l’organisation d’un système de sécurité sociale
non pas uniquement d’un point de vue idéologique, mais aussi d’un point de vue
technocratique, technico-administratif.

(6) Jacques, Catherine, Marissal, Claudine, Puissant, Jean et Gubin, Eliane, Les débuts de l’Office national de
sécurité sociale, publication non éditée, Vrije Universiteit Brussel, p. 10, 1995.
(7) Vanthemsche, G., De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, o.c., p. 31.
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Un autre tournant a été l’obligation légale en 1937 d’assurer également les indépendants
pour les allocations familiales. Le principe d’un système obligatoire de sécurité sociale
pour l’ensemble de la population fut ainsi réalisé. Par ailleurs, la mise en œuvre de
ce secteur a été confiée à des caisses privées, mais elle a également été étayée par un
système administratif mécanographique, ce qui était innovant à l’époque. Dans cette
réalisation, la composante technique était clairement mise en avant. La création de
la Société de Mécanographie en 1939 a marqué un tournant. On peut décrire cela
comme un « infrasystème » : une organisation dotée principalement d’une fonction
technique, exécutive et équipée – ce qui était alors considéré comme la technologie la
plus moderne – d’un système à cartes perforées et d’un système d’adressage mécanique.
Une nouvelle dynamique apparut pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y eut la
rapide croissance de maturité du secteur des allocations familiales, qui se généralisa et
couvrit les travailleurs ainsi que les indépendants et qui, en outre, réussit à développer
des connaissances techniques dans le fonctionnement de la Société de Mécanographie.
Ces connaissances purent être utilisées dans le développement d’un système complet
de sécurité sociale. D’autre part, on imagina dans différents cercles des solutions
originales pour surmonter les disputes d’avant-guerre. Tant à Londres qu’en Belgique
occupée, des projets d’aménagement d’une sécurité sociale d’après-guerre furent
élaborés. Mais c’est surtout le groupe de socio-techniciens, réunis dans ce qu’on
appelle le Comité Clandestin, qui commença à repenser les plans d’avant-guerre et qui
finalement, débarrassé des obstructions socio-politiques, proposa de conclure un Pacte
social entre les employeurs et travailleurs, afin de créer après la guerre des conditions
socio-économiques favorables à ces deux groupes. L’initiative devint le fondement de
l’Etat-providence : le travail et l’emploi, donc la production, assureraient la prospérité,
et la croissance économique pourrait être garantie en faisant participer les citoyens à
cette prospérité.
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ILLUSTRATION 1 : SCHEMA D’UN TEXTE DE DISCUSSION

Schéma d’un texte de discussion qui devint par la suite le texte de base du Pacte social. Les notes sont de Léon
Delsinne, un des membres du Comité Clandestin.
Source : documents Delsinne, Cegesoma/ARA.

De ce point de vue, un système fut créé dans le cadre duquel les travailleurs avaient
droit à une pension, à une allocation en cas de chômage et de maladie (de longue durée
ou non), à un remboursement des soins, à des allocations familiales et au pécule de
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vacances. L’objectif était également d’étendre cette assurance contre les risques sociaux
à tous les groupes de population, comme les indépendants. Ces propositions furent
intégrées dans le « Projet de convention de solidarité sociale » (avril 1944), appelé
plus tard le Pacte social, qui a été traduit dans l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. De
ce fait, la Belgique devint l’un des premiers pays occidentaux à offrir aux travailleurs
un système complet d’assurances sociales avec un certain nombre de caractéristiques
essentielles qui déterminaient fortement l’avenir. Ainsi par exemple, le financement
porté par les travailleurs et les employeurs, sur la base d’une retenue sur salaire : les
cotisations sociales. Celles-ci étaient perçues via les employeurs, qui devaient les
verser auprès d’un organisme central, l’Office national de sécurité sociale (ONSS).
L’ONSS était à son tour chargé de recevoir les fonds et de les mettre à la disposition
des institutions parastatales. Ces nouveaux nœuds institutionnels payaient alors aux
organisations, qui distribuaient effectivement les allocations aux assurés. Il s’agissait
des dizaines d’institutions sociales d’avant-guerre existantes, comme les caisses de
vacances, les mutualités, les caisses de pension, etc. Ainsi, tous les assurés avaient des
droits identiques, indépendamment de leur affiliation à un organisme de paiement.
Une nouvelle structure duale fut ainsi créée : une série d’institutions (parastatales)
qui en assureraient la distribution de l’argent et le contrôle de son utilisation. Ces
institutions étaient gérées par des représentants des travailleurs et des employeurs,
ainsi que par des représentants du ministre. C’est ce qu’on appelle la gestion paritaire.
D’autre part, les centaines d’institutions exécutives étaient obligés de se soumettre aux
dispositions centrales et d’accepter le contrôle par les institutions parastatales.
En résumé, le Pacte social, et plus tard l’arrêté-loi, jetèrent les bases d’un système
d’assurance sociale qui assurait le travailleur contre les risques de perte de revenus à
la suite du vieillissement (pension), de maladie, de chômage. Le système assurait le
support à la famille (allocations familiales) et donnait droit aux vacances (pécule).
Le principe de fonctionnement technique impliquait que les fonds, provenant du
salaire, étaient encaissés au niveau central, puis distribués. Les institutions existantes
assuraient le paiement aux assurés et vérifiaient si ceux-ci avaient droit aux indemnités.
Le dispositif lui-même était géré par les partenaires sociaux, sous le contrôle des
pouvoirs publics.
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ILLUSTRATION 2 : PROJET DE PACTE SOCIAL

Extrait du projet (probablement 1943) du Pacte social. Ce paragraphe décrit les principes de base du système de
sécurité sociale d’après-guerre. Il s’agit de la mise en place d’un système d’assurances sociales pour les travailleurs
avec une couverture contre les risques de perte de salaire en cas de vieillesse, d’allocations familiales, de vacances,
de maladie et d’invalidité. La cotisation unitaire payée par les travailleurs et les employeurs est retenue sur le salaire
et perçue de manière centralisée par un service national. Pour la mise en œuvre du système, on fera appel à des
institutions existantes, certes contrôlées par les pouvoirs publics.
Source : archives P. Goldschmidt, documents divers.

Ce système est un exemple de ce que l’on appela plus tard le bricolage institutionnel8,
ce qui signifie qu’on utilise, pour des raisons pragmatiques, des éléments existants
pour monter une nouvelle construction. Dans le cas de la sécurité sociale d’aprèsguerre, cela peut être pris littéralement. Surtout pour la mise en œuvre pratique de la
sécurité sociale, on fit appel aux structures d’avant-guerre, en l’occurrence les dizaines
d’organisations privées.
La réalisation du concept de perception centrale posait d’autres défis aux initiateurs.
Dès le départ, on opta pour la création de deux nouvelles institutions : l’ONSS en
tant que distributeur général et, pour le secteur de l’assurance maladie, la création
d’un Fonds national d’assurance maladie-invalidité (FNAMI). Mais la création et le
fonctionnement de ces institutions n’ont pas été simples. Tous deux étaient confrontés
aux mêmes problèmes d’après-guerre, comme la recherche difficile de bureaux
adéquats, dont la disponibilité était limitée en raison des dommages de guerre. Trouver
du personnel était une tâche ardue : les meilleurs éléments avaient été réquisitionnés

(8) Lanzara, Giovan Francesco, Self-destructive processes in institution building and some modest
countervailing mechanism, European Journal of Political Research, 33, pp. 1-39, 1998.
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par les troupes alliées et il manquait un statut de travail juridique applicable. Remplir
les fonctions de cadre n’était pas simple non plus, en raison du manque de compétences
spécifiques. La mise en œuvre pratique fut entravée par un manque de papier et de
machines de bureau.
Il s’agissait donc d’un bricolage au sens le plus littéral et par exemple, en tant que
nouvel administrateur général de l’ONSS, Goldschmidt put en 1945 s’estimer
heureux de pouvoir disposer d’un bureau et une secrétaire de la part de la Caisse
nationale de compensation pour allocations familiales. Le FNAMI était confronté à
une problématique similaire, mais on pouvait s’appuyer sur le fonctionnement existant
des mutualités, qui n’étaient pas particulièrement motivées à dynamiser une institution
centrale qui les contrôlerait. D’où la décision, au sein de l’administration du FNAMI,
de ne pas doter l’institution d’une technologie de bureau telle qu’un système de cartes
perforées. Ici se posait surtout le défi d’uniformiser la mise en œuvre de la législation et
ensuite, de la faire appliquer de manière uniforme par ce paysage très varié et cloisonné
de centaines d’organisations privées.
Dans d’autres secteurs également, on pouvait s’appuyer sur des structures existantes
pour la fonction de distribution. Dans le secteur du pécule de vacances, les acteurs
centraux étaient initialement la Caisse générale d’épargne et de rente (CGER) et les
caisses de vacances. Conformément à l’esprit du bricolage institutionnel, celles-ci
furent confirmées dans leur fonction par l’arrêté-loi de janvier 1946 et la création
d’une Caisse nationale des vacances annuelles (CNVA). Mais cette création s’avéra
une erreur manifeste, car une enquête parlementaire de novembre 1946 révéla que ce
furent précisément ces acteurs qui échouèrent au courant des mois passés. Certaines
caisses de vacances avaient appliqué des pratiques « nébuleuses » pendant la guerre et
la CGER avait considérablement négligé le secteur pendant et immédiatement après la
guerre. Le réaménagement de la CNVA (arrêté-loi du 18 février 1947) a rétabli l’ordre
dans un secteur qui relevait du système de la sécurité sociale surtout pour des raisons
financières.
Dans le secteur des allocations familiales, tant pour les travailleurs que pour les
indépendants, on put initialement se baser sur des structures existantes qui étaient sorties
relativement intactes de la guerre, comme la Caisse mutuelle nationale (indépendants)
et la Caisse nationale de compensation (travailleurs). Elles fonctionnaient
correctement, aussi parce qu’elles utilisaient la Société de Mécanographie. Les deux
caisses subissaient bien les conséquences de l’épuration d’après-guerre, mais cela
n’avait que peu d’impact sur l’exécution concrète du système des allocations familiales
qui avait également été confié aux organisations privées. Il est dès lors remarquable que
le ministre de l’époque, Troclet, ait procédé en 1947 à la création d’un Office national
de coordination des allocations familiales (10 janvier 1947), ayant une fonction de
coordination, de distribution et de contrôle dans ce secteur. En outre, l’Office national
de coordination des allocations familiales a également été chargé d’une fonction
exécutive non négligeable, à savoir le paiement des allocations familiales aux travailleurs
non affiliés et aux indépendants. C’était une institution qui fonctionnait par analogie
avec les autres parastataux et, à cet égard, elle complétait le tableau d’un ensemble
d’institutions qui s’est glissé entre la prise de décision politique et la mise en œuvre.
Mais cette institution travaillait – surtout au début – comme un modèle d’institution
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autonome, avec une autogestion, une structure opérationnelle de services mécaniques
centralisés, combinée à une prestation de services décentralisée, en utilisant le réseau
des « Maisons du Travail » ; avec une politique du personnel adaptée au bien-être des
travailleurs, par exemple en leur proposant des formules de vacances et en organisant
des soins paramédicaux ; avec une politique de bureau spécifique ; avec un apport
de contenu en formulant des propositions sur le plan de l’organisation de la sécurité
sociale. Mais l’Office national de coordination des allocations familiales fut également
emporté par l’oscillation de la politique d’après-guerre : dès le remplacement du
ministre Troclet par un ministre catholique opposant, on lui coupa les ailes, marquant
ainsi la fin de cette remarquable expérience administrative.
Dans le secteur des pensions, les antécédents historiques pesaient encore plus lourd. Le
Comité Clandestin ne voulait pas du tout toucher à la structure d’exécution d’avantguerre, entièrement dominée par la CGER. Celle-ci gérait non seulement les fonds,
mais aussi les dossiers individuels et s’était identifiée au système de capitalisation.
Certes, des doutes avaient été émis à propos du système de cotisations (à l’aide de
timbres et cartes de pension) et du principe de fonctionnement lui-même, où des voix
s’étaient déjà élevées en faveur d’un système de répartition, mais cela était encore très
prématuré dans les années d’après-guerre.
La mise en place du nouveau système fut donc une longue recherche de stabilité,
où on utilisait au maximum les structures existantes. Par ailleurs, en 1944, il était
impossible de prévoir si le projet réussirait financièrement, étant donné qu’il était basé
sur des données d’avant-guerre, dont on ne savait pas du tout si elles étaient encore
pertinentes vu les circonstances de guerre.
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FIGURE 1 : SCHEMA DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS, ANNEE 1949

En 1949, la sécurité sociale des travailleurs était un patchwork d’institutions parastatales et de centaines d’organisations
privées. Elle était le produit du « bricolage institutionnel » exécuté par le Comité des travailleurs et des employeurs
(le Comité Clandestin) pendant la Deuxième Guerre mondiale et repris dans le Pacte social de 1944. Le pluralisme
institutionnel et les parastataux gérés paritairement étaient caractéristiques du système belge de sécurité sociale.
Source : ceci est une version adaptée du schéma paru dans Vanthemsche, Guy, De beginjaren van …, p. 74, avec
notamment un ajout de la Société de Mécanographie.

Pour le plus grand soulagement des instances politiques, qui craignaient des troubles
sociaux après la libération en 1944, le système fonctionna bien dès le départ,
notamment parce que l’ONSS avait adopté le système réussi de la carte à perforer
des allocations familiales (La Société de Mécanographie) et introduit un certain
nombre de méthodes mécanographiques. Les ressources s’accumulaient aisément et
l’acceptation sociale était grande. A cet égard, le système de sécurité sociale répondait
à un premier besoin social et politique : apporter de la sérénité à la population, afin
que la reconstruction puisse être réalisée dans des conditions sereines. Le premier
gouvernement d’après-guerre a poursuivi le travail sur cet élan et a utilisé le système
dans le cadre de la politique stricte des salaires et des prix appliquée jusqu’en 1948. Les
partenaires sociaux, représentants tant des employeurs que des travailleurs, se rallièrent
à cette politique. Lors d’une série de conférences nationales du travail tenues en 1947
et en 1948, ils décidèrent d’améliorer certaines indemnisations, comme l’introduction
du double pécule de vacances comme alternative à une augmentation salariale qui,
elle, pourrait entraîner une hausse des prix et donc porter atteinte à la compétitivité
des entreprises.
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ILLUSTRATION 3 : L’EXPOSE TECHNIQUE RELATIF A L’ORGANISATION DE L’ONSS

L’exposé technique relatif à l’organisation de l’ONSS (CG1 10 décembre 1944) est le texte sur lequel ont été basés le
fonctionnement ultérieur de l’institution et de la perception centrale. Le document est une des pierres angulaires du
système de sécurité sociale. Il contient, entre autres, des descriptions techniques, mais aussi une multitude de valeurs
morales sur lesquelles devait se fonder le système, du moins selon l’auteur P. Goldschmidt. Certains de ces principes
sont toujours d’application 75 ans plus tard.
Source : archives ONSS.
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Toutefois, la conscience que le système avait un caractère provisoire et qu’il devait
être mieux étayé est restée intacte. Peu après les débuts en 1945, les commissions se
mirent au travail pour examiner certaines parties, comme les pensions et une assurance
pour indépendants. Fin 1947, début 1948, il s’avéra de plus en plus clair qu’il y avait
une erreur fondamentale dans le système financier, surtout parce que le secteur de
l’assurance maladie commençait à enregistrer des déficits importants. Ce phénomène
devint récurrent : l’assurance maladie devint le consommateur majeur du système.
Mais le secteur du pécule de vacances connaissait aussi initialement des problèmes
structurels, et le maintien du système de pension basé sur la capitalisation était
également problématique.
2.

LA RECHERCHE DE LA STABILITE (1949-1959)

Dès 1947, la recherche effective de correction du système a commencé. De nombreux
essais furent faits, allant de la création d’un Conseil supérieur de sécurité sociale à la
désignation de commissaires de l’Etat, en passant par des solutions partielles apportées
par les différents ministres. Mais aucune proposition ou mesure n’était suffisamment
durable, d’autant plus que ces mesures figuraient dans les rivalités politiques et
idéologiques entre les deux principaux opposants politiques. C’étaient les fractions
socialistes qui préféraient une extension des compétences des institutions nationales.
Une telle politique était menée par L.-E. Troclet, qui reçut l’étiquette d’‘étatiste’, mais
qui était surtout favorable à une plus grande autonomie des institutions faîtières sous
gestion paritaire, et donc certainement pas à un élargissement du pouvoir de l’Etat.9
Du côté opposé se trouvaient les ministres catholiques, qui défendaient le pluralisme
institutionnel et tentaient de promouvoir ou de protéger la mise en œuvre par les
institutions privées. C’est ce mouvement d’oscillation qui marqua les années 1950 : un
ministre annulait les mesures de son prédécesseur et prenait de nouvelles mesures, qui
étaient à leur tour annulées. A l’exception – si remarquable qu’elle soit – de la loi sur
les pensions, adoptée par le ministre Vanden Daele en 1953, annulée immédiatement
par Troclet, qui émit en 1955 une nouvelle loi, à peine différente de la première. Les
historiens se sont concentrés sur la controverse politique par rapport à cette loi, mais à
la base, il y avait un consensus sur l’instauration d’un système de pension basé sur une
répartition plutôt que sur la capitalisation. C’est l’une des premières indications qu’il
était tout de même possible d’atteindre un consensus – même inexprimé – au-delà

(9) C’est presque devenu une discussion sémantique de savoir si L.-E. Troclet était un ‘étatiste’ ou pas. Une
discussion non négligeable, parce que Troclet peut certainement être considéré sur le plan institutionnel
comme l’architecte-exécutant du système d’après-guerre. Ses nombreux écrits : Troclet, Léon-Eli, Problèmes
belges de la sécurité sociale, tome 1, Bruxelles, Impr. D. Van Keerberghen & Fils, 1949, n’apportent aucune
clarté à ce sujet. Il y associe un amalgame d’idées contradictoires. Il lie la centralisation à la déconcentration,
parle d’autonomie et de gestion paritaire, mais les voit subordonnées à la compétence ministérielle comme
une exigence de « démocratie ». Il s’oppose à une exécution par des services ministériels, tout en leur
conférant un rôle important de contrôle. Il plonge ces visions dans une admiration à peine voilée pour le plan
Beveridge. De notre point de vue contemporain, nous ne pouvons que décrire cela comme confus. Pour plus
de clarté, il vaut mieux se concentrer sur ses réalisations en tant que ministre, qui étaient fortement colorées
personnellement. Nous considérons l’Office national de coordination des allocations familiales, créé en 1947,
comme un modèle de ses conceptions. Il s’agissait d’une institution autonome, non liée à un pilier, gérée
paritairement, qui travaillait sous la surveillance directe du ministre, avec un apport important d’un groupe
de socio-techniciens.
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des frontières des partis. Un autre exemple, moins connu, de consensus possible s’est
produit le 23 mars 1953 avec la conclusion d’un « pacte national de solidarité » entre
les différentes mutualités pour l’acquittement du déficit de certaines unions nationales
par l’intervention d’autres unions nationales proportionnellement aux réserves de
ces dernières enregistrées au 31 décembre 1952.10 Ce pacte, qui est non seulement
tombé entre les plis de l’histoire, mais qui, à l’époque également, n’a pas fait l’objet
d’une grande publicité, était une indication supplémentaire du fait que les oppositions
étaient surmontables dans le monde de la sécurité sociale, visiblement très polarisé à
l’époque.
ILLUSTRATION 4 : LE BON DE COTISATION

Le bon de cotisation était l’un des nombreux artéfacts techniques administratifs (ATA) créés après la guerre. Ce
n’était pas une sinécure en soi car, en 1945, il y avait un manque aigu de machines à papier de bureaux. De tels
formulaires constituaient une forme de réalité « figée ». Le remplissage des données était décrit dans des instructions
qui devaient être conçues et diffusées. En outre, il a fallu des mois pour que ces ATA atteignent une certaine stabilité,
tant sur le plan de la forme que du contenu. Comme nous le voyons sur les versions ci-dessus, le bon à gauche est
l’original et celui à droite est celui qui était en vigueur quelques mois plus tard. Nous remarquons que le bon de
droite avait déjà évolué en termes de forme et de contenu. Ce type d’ATA comprend également des fonctions diverses,
des procédures sous-jacentes, des approbations, etc. de sorte que chaque modification provoquait une cascade de
problèmes secondaires. La période initiale de la sécurité sociale était donc une période d’apprentissage intense, un
exemple d’« apprentissage social ».

(10) Van Lerberge, Raphaël, Het technische gewicht. Socio-technische transformaties in de Belgische Sociale
Zekerheid o.c., p. 187.
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En outre, dans les années 1950, le système se caractérisait par des déficits croissants, en
particulier dans l’assurance maladie, qui étaient couverts par un système d’interventions
publiques et de prêts provenant d’autres secteurs, surtout celui des vacances annuelles.
Toutefois, malgré les difficultés financières, le bon fonctionnement du système luimême était tout aussi caractéristique, bien que moins discuté. Les exécutants privés,
qui s’appuyaient sur une forme de clientélisme – souvent colorée idéologiquement –
avaient une expertise de longue date, mais tenaient à leur autonomie. Certains acteurs
du système, comme les prestataires de soins, ne se laissaient pas contrôler sans plus.
Le principe d’organisation, à savoir que le payeur des provisions était également le
bénéficiaire de la contribution, avait été rompu dans le nouveau système pour les
travailleurs, de sorte qu’il fallait introduire des formes alternatives de contrôle. Cellesci ne s’avéraient pas toujours performantes, car les abus ne pouvaient pas toujours
être détectés et le fait de se soustraire au paiement des charges sociales, qui concernait
surtout de la part des employeurs, continuait à saper le système. Par ailleurs, la gestion
des moyens de contrôle était, d’une part, l’enjeu d’une lutte entre les exécutants et les
institutions parastatales et, d’autre part, l’un des moteurs sous-jacents du conflit entre
centralisation et décentralisation qui a caractérisé les années 1950.
A la fin de cette décennie, il était clair pour les milieux politiques qu’il faillait réformer
le système en profondeur, surtout sur le plan financier, car il pesait lourdement sur
les finances publiques. La teneur du débat sur la sécurité sociale s’orientait désormais
de plus en plus en direction d’un compromis entre les tendances rivales, ce qui était
favorisé encore par la réalité politique de fait dans les années 1960, qui contraignait les
partis opposants à collaborer dans des gouvernements de coalition.
3.

LES ANNEES D’OR (1960-1975)

La Loi unique (1961)11, et ses péripéties socio-économiques, ont sans aucun doute
marqué la fin symbolique d’une transition difficile d’une économie obsolète vers un
développement industriel sans précédent. C’était le début d’une reprise économique
générale qui s’est poursuivie dans les années 1960. Ces années de croissance économique
se traduisent par une augmentation de la prospérité et donc par une augmentation des
moyens financiers destinés à la sécurité sociale. D’une part, les dépenses pour certains
risques diminuent, comme le chômage, d’autre part, la masse salariale augmente en
raison d’un taux d’emploi maximal et de salaires plus élevés, de sorte que les revenus
augmentent également. Le bilan positif offrit la possibilité d’étendre le système tant
en largeur qu’en profondeur. Plus de groupes de population furent intégrés au système
et plusieurs indemnités furent augmentées. C’était les années d’or du système. Avec
comme jalons les plus marquants : la réforme de l’assurance maladie en août 1963 et
l’introduction d’un statut social pour les indépendants en 1967. La protection sociale
de certaines catégories de la population, qui ne faisaient pas directement partie du
marché du travail, reçut un statut juridique défini. La protection et l’assurance sociales

(11) La loi unique s’appelle officiellement la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès
social et de redressement financier.
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devinrent donc un droit de chacun. Rappelons ici le revenu garanti pour personnes
âgées (1968), une allocation pour personnes handicapées (1969), les allocations
familiales garanties (1971) et, finalement, un minimum vital garanti (1974).
Cette croissance générale du système, qui s’est d’ailleurs achevée en créant un secteur
supplémentaire pour les accidents du travail (1976), fut également étayée par plusieurs
adaptations institutionnelles qui apportèrent une plus grande stabilité au système,
comme la répartition des allocations familiales en deux sous-secteurs distincts et
autonomes (1960 : Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés
(ONAFTS) et Office national d’allocations familiales pour travailleurs indépendants
(ONAFTI)), la création d’un Institut national d’assurance maladie-invalidité
(INAMI) en 1963, qui s’accompagnait d’une meilleure définition des responsabilités
de tous les acteurs, la création d’un système distinct pour travailleurs indépendants,
institutionnalisé dans l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs
indépendants (INASTI) en 1967.
Durant cette période, les premiers pas timides furent également faits dans
l’informatisation, tant par le niveau central comme l’ONSS, qui reçut d’ailleurs
une nouvelle description légale en 1969, que par d’autres institutions parastatales
et les exécutants particuliers (comme les mutualités, les secrétariats sociaux et les
caisses de sécurité sociale). Certaines institutions, comme l’ONSS, la CNVA et la
CGER, avaient déjà effectué un parcours technique en utilisant la mécanographie,
surtout en faisant appel à la Société de Mécanographie créée en 1939. Ils passent à
la technologie informatique dans les années 1960. Cette informatisation redéfinit le
rapport entre les institutions parastatales et les exécutants (comme les mutualités). La
relation fut technologisée et collaborative. Un nouveau paysage technique se dessina
progressivement, avec un niveau central moins usurpant (l’ONSS) et des institutions
annexes mieux équipées, tant des organisations parastatales que privées. De ce fait,
dans ce domaine aussi, un certain équilibre, une certaine tranquillité s’installèrent.
Cette informatisation timide s’accompagna également d’une volonté de simplification
administrative, s’inscrivant dans le cadre d’un concept général de « modernisation »,
surtout appliqué dans les cercles des employeurs.
Mais cette croissance et cette prospérité de la sécurité sociale étaient liées à l’évolution
économique, et en dépendaient donc. C’est pourquoi la crise économique des
années septantes, déclenchée par la crise pétrolière, eut un impact si important
sur le système. Le système généreux de prospérité pesait lourdement sur la charge
salariale et hypothéquait la compétitivité des entreprises. Le système pesait également
lourdement sur les finances publiques, qui participaient de plus en plus au système
comme une forme de redistribution. Les pouvoirs publics avaient ainsi reçu une plus
grande responsabilité dans le système et donc un plus grand pouvoir de décision, en
plus des employeurs et des travailleurs. Cela rendit le système encore plus réceptif aux
interventions de l’acteur politique. En soi, on était une étape plus loin des principes de
base du Pacte social, qui attribuait un rôle secondaire aux autorités gouvernementales.
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4.

LES ANNEES DE CRISE 1975-1989

Dans une première réaction, ce gouvernement adopta une attitude d’incrédulité et
de déni du caractère permanent de la crise, comme si la dette publique disparaîtrait
d’elle-même, dixit le PS (voir les déclarations du ministre du Budget Guy Mathot sur
les crises qui se résolvent toutes seules). Dans une réaction ultérieure, on en vint aux
mesures keynésiennes typiques qui avaient fonctionné par le passé : des investissements
publics pour atténuer les conséquences sociales et stimuler l’économie, avec comme
exemple la lutte contre le chômage avec un circuit de travail tiers, ou un plan Spitaels.
Ces mesures, comme l’emploi via un circuit du travail « tiers » subventionné par
les pouvoirs publics, eurent un résultat limité et pesèrent surtout sur les dépenses
publiques. A la fin des années 1970, le déficit public avait évolué de manière tellement
drastique qu’il fallait agir. Les trains d’assainissement des années 1980 prirent le
départ ; ils avaient surtout comme objectif d’accorder les dépenses et les recettes.
D’une part, de nouveaux revenus furent découverts pour la sécurité sociale et, d’autre
part, les dépenses furent limitées en réduisant certaines allocations ou en rendant les
droits génériques plus spécifiques. La politique d’austérité était davantage basée sur
des motifs budgétaires pragmatiques que sur des motifs idéologiques. Des concepts
tels que l’assainissement, associés à la sélectivité, devinrent le nouveau paradigme et la
ligne de force était de ménager les finances publiques et de ne pas alourdir davantage la
charge salariale pour ne pas compromettre davantage la compétitivité des entreprises.
A la fin des années 1980, le système financier avait retrouvé sa voie, principalement en
réduisant la part des dépenses sociales dans le produit national brut12, mais le nouveau
paradigme restait en vigueur. Grâce à cette politique, des formes alternatives d’assurance
purent également se développer, comme l’assurance privée dans l’assurance maladie et
l’assurance groupe dans le système de pension, ce qui impliquait une détérioration des
concepts initiaux tels que repris dans le Pacte social. L’époque des grands « concepts
idéologiques », si présents lors du début et de la croissance du système, et dont les
controverses donnaient lieu à une dynamique avec, finalement, le consensus des années
1970, prit également fin. Ce débat idéologique s’évapora suite à la confrontation avec
les problèmes des années 1970 et joua moins le rôle d’acteur dans l’évolution. Entretemps, la génération politique impliquée dans la création et la croissance du système
avait également disparu du forum politique, avec la condamnation dramatique
d’Edmond Leburton, président des Mutualités Socialistes, en 1991, le point final
douloureux d’un chapitre. Une nouvelle génération politique, plutôt pragmatique et
technique, arriva au pouvoir.
L’inspiration idéologique fut remplacée par l’apport portant sur le contenu des centres
de connaissances de différentes universités. Le socio-technicien inspirateur n’était
plus le (semi-)politicien, mais bien le scientifique qui se penchait sur le système de
sécurité sociale et formulait des objections critiques, comme Herman Deleeck, Roger
Dillemans, Jos Viaene. Loin du feu des projecteurs, mais tout de même avant-gardistes,

(12) Deleeck, Herman, Maatschappelijke zekerheid en inkomstenherverdeling in België, Bruxelles, Standaard
Wetenschappelijke Uitgeverij, p. 463, 1966.
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les premières initiatives étaient prises à la Katholieke Universiteit Leuven pour établir
un lien entre l’utilisation de l’informatique et la pratique de la sécurité sociale .13
L’acteur politique se laissait souvent inspirer par cette approche scientifique. Et
certainement un homme politique plutôt technocratique comme Jean-Luc Dehaene,
ministre des Affaires sociales de 1981 à 1988. Pendant son mandat, un certain nombre
de mesures plutôt techniques furent prises, qui modifiaient surtout la structure du
système. Son Plan Dehaene14 prévoyait la création d’une Banque Carrefour de la
Sécurité Sociale (1990) et une série de mesures techniques complémentaires donnant
à l’architecture du système la forme d’un vaste réseau technique, à savoir une série
d’artéfacts techniques qui communiquaient entre eux via des protocoles, des langues
informatiques, des gateways, etc., équipés d’artéfacts électroniques tels que des
répertoires et des fichiers incluant des contrôles proactifs et des algorithmes correctifs.
5.

LA TECHNOLOGISATION DE LA SECURITE SOCIALE, FIN 20E SIECLE

L’effet important de ces années d’assainissement fut que le système s’était éloigné peu à
peu des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Le principe général de solidarité
surtout fut affaibli, mais le principe de l’assurance fut également vidé de sa substance
dans certains domaines. Des scientifiques évoquèrent des situations biaisées comme
l’effet Mattheüs, décrit par Herman Deleeck15 ou l’inefficacité du dispositif en raison de
nouveaux besoins et risques apparus, tels que décrits par Bea Cantillion16. Les milieux
académiques également, tels que le projet Sociura17, proposèrent des alternatives pour
l’architecture technique. En effet, dans les années 1990, la société fut confrontée à un
certain nombre de nouveaux problèmes structurels qui eurent un impact sur le système
de sécurité sociale, comme le vieillissement de la population ou la technologisation des
soins, qui entraîna une augmentation des dépenses.
S’inspirant davantage de la réorientation opérée dans les années quatre-vingts, la
politique de maîtrise des coûts fut continuée. L’obtention de la norme de Maastricht
pour pouvoir accéder à l’unité monétaire européenne créa une pression supplémentaire.
Tout en se basant sur un rapport d’experts, le Premier ministre présenta en 1993 un
avant-projet de nouveau Pacte social pour la sécurité sociale. Il avait plutôt une valeur
symbolique, car les mesures concrètes étaient limitées.

(13) Robben, Frank, La genèse politique de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, paru dans : https://
www.frankrobben.be/wp-content/uploads/2018/08/1990-033.pdf.
(14) Propositions du Ministre des Affaires sociales relatives à la réforme de la sécurité sociale (Plan Dehaene),
Bruxelles, s.l., pp. 233-236, 1983.
(15) Deleeck, Herman, Huybrechs, J., Cantillon, B., Het Matteüseffect: de ongelijke verdeling van de sociale
overheidsuitgaven in België, Antwerpen, Kluwer, 1983.
(16) Cantillon, Bea (réd.), De welvaartsstaat in de kering, Kapellen, édition Pelckmans, 1999.
(17) Dillemans, Roger (éd.), Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid. Sociura-project, Leuven,
Universitaire Pers Leuven, 1993.
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Nouveauté, la Gestion globale, devenue opérationnelle en 1995 limitant l’autonomie
financière des différents secteurs. De ce fait, l’ensemble des recettes fut centralisé,
déficits et réserves furent regroupés, et on put mener une politique coordonnée. Des
formes alternatives de recettes également furent mises à profit, de sorte que le principe
de base du Pacte social de 1944, à savoir que la retenue sur le salaire était la source
principale de recettes, fut également abandonné. Une adaptation institutionnelle
fut également réalisée par la création d’un Comité de gestion de la sécurité sociale,
composé d’employeurs, de travailleurs et du gouvernement, au sein de l’ONSS. Les
pouvoirs publics, qui participaient de plus en plus au financement de la sécurité sociale
depuis 1970, reçurent ainsi leur responsabilité légitime dans la gestion. Que cela soit
centralisé à l’ONSS ne fit que confirmer l’évolution historique que cette institution
était le nœud central du système. Ce concept de centralisation de l’ensemble du système
a une longue histoire18 et remonte en fait à ce qui a été formulé en 1947 par l’ONSS
de l’époque, à savoir la création d’un Conseil supérieur de sécurité sociale. Nous le
considérons comme un tournant dans le développement d’une gestion (financière)
centralisée, caractéristique de l’approche « comptable » du dispositif.
Mais les années 1990 se sont également caractérisées par la poursuite de la
technologisation du système de sécurité sociale dans deux domaines : la répartition
des données et la perception centrale. Dans l’ensemble de l’historique, le système de
perception centrale et de distribution ultérieure des fonds aux exécuteurs était resté
pratiquement intact, d’autant qu’il s’était adapté aux évolutions technologiques. Dès
le début, ce système était fortement étayé technologiquement par la mécanographie
et, dans les années 1960, par les technologies de l’information (IT) sous l’impulsion
de l’ONSS, qui utilisait à cet effet son infrasystème Société de Mécanographie pour
l’Application des Lois Sociales (plus tard la Smals). Le système était passé d’une
déclaration sur papier à une déclaration au moyen de fichiers créés mécaniquement
(initialement des cartes perforées, ultérieurement des bandes magnétiques). Ce
système, assoupi au début des années 1980, a été réactivé par le plan Dehaene (1983),
inspiré du travail académique susmentionné à l’Université de Louvain. De ce fait,
l’ONSS put reprendre sa direction en tant qu’innovateur technique à la fin des années
1980.
La nouvelle dynamique sur le plan technique fut la création de la Banque-Carrefour
en 1990, permettant l’introduction de la technologie de réseau dans le système. Par
conséquent, l’interaction entre les opérateurs privés et les parastataux pouvait être
organisée sur une base technique. Un certain nombre de mesures d’accompagnement
pour uniformiser et standardiser eurent un effet neutralisant sur le plan de l’exécution,
spécifiquement sur la répartition des données des assurés. Le pluralisme institutionnel,

(18) Deffet, Michel, Historisch overzicht, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1997, nr. 2, pp. 287327 et Arcq, Etienne, De doeleinden, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1997, nr. 2, pp. 329-364.
Selon ce dernier auteur, c’est un produit d’un développement long et lent, dans lequel « le pragmatisme est un
moyen éprouvé pour éliminer le résultat de doctrines exclusives » (o.c., p. 357). Nous n’avions pas la possibilité
d’analyser également les fondements techniques de cette Gestion globale et nous nous demandons dans quelle
mesure la production de méta-informations, et donc la disponibilité de systèmes techniques spécifiques, a
contribué au concept de Gestion globale.
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également synonyme de concurrence cloisonnée, fut ainsi encore plus dépourvu de sa
diversité idéologique.
Le fonctionnement du système fut également optimisé. Certaines applications
électroniques rendirent le marché du travail plus transparent, en permettant de réaliser
des contrôles préalables, de simplifier et d’informatiser les routines administratives,
d’intégrer les données, de réaliser des contrôles électroniques croisés et de réduire le
temps de passage de cette masse énorme de contributions. Avec pour effet secondaire
qu’une série de nouveaux partenaires se présentaient dans le système de sécurité sociale,
qui continuaient à soutenir le système technique, comme les prestataires de services,
les secrétariats sociaux, les bureaux de comptabilité. Par ailleurs, il s’agissait du début
(dans les années 2000) d’applications d’e-gouvernement numériques ambitieuses
appliquées dans différents secteurs, le plus marquant étant le développement important
de l’informatisation des soins et la création de la plateforme e-Health (2004). Nombre
de ces applications n’étaient pas le produit de la politique d’un acteur politique ou
social, mais faisaient partie de la dynamique autogénératrice du système lui-même.
Une poignée de socio-techniciens, qui disposaient d’une vaste expertise dans les
domaines administratif, technique et juridique, intervenaient comme traducteurs des
possibilités techniques.
L’évolution technique rendit également accessible la couche 4 de notre cadre
institutionnel (voir figure 2) : le citoyen lui-même, utilisateur final de la sécurité
sociale, y fut confronté en douceur, surtout dans son usage quotidien de la sécurité
sociale. Aujourd’hui, ses comptes sont en grande partie payés à l’hôpital via un système
électronique de tiers payant, il obtient un remboursement de ses médicaments sans
opérations administratives, la preuve de son inscription dans le système de sécurité
sociale est générée électroniquement à partir du premier jour d’emploi. Cette preuve
est fournie à toutes les instances qui octroient des allocations, sans que celles-ci ne
doivent entamer une nouvelle collecte administrative. Plastiquement parlant, les
mailles du réseau de la sécurité sociale sont devenues de plus en plus fines, compactes
et donc plus efficaces. Aujourd’hui, l’assuré ne doit que très peu se soucier de prouver
ou de garantir ses droits.
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FIGURE 2 : SCHEMA SIMPLIFIE DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS

La mécanisation pénétra dans le système par le biais de la couche 2 et se prolongea vers la couche 3 afin d’atteindre
finalement aussi la couche 4 à la fin du 20e siècle et d’intégrer les assurés dans le grand système technique qu’était
devenu le système entre-temps.

Il s’agit de la phase la plus récente d’une évolution socio-technologique du système
de sécurité sociale, dans laquelle le citoyen est directement et graduellement impliqué
dans la fourniture de données via la carte d’identité électronique, sans intervention de
tiers. Cela ouvre également la porte à l’obtention directe et automatique des indemnités
sociales, comme c’est déjà le cas actuellement pour l’obtention du remboursement de
médicaments via Mycarenet.be ou le paiement des factures d’hôpitaux via un système
automatisé de tiers payant.19
6.

LES ANTECEDENTS TECHNIQUES DE L’AVENIR

Avec cette phase socio-technique, le dispositif s’éloigne encore plus des principes
initiaux du Pacte social. Là, il n’était pas encore question de la participation de l’assuré.
Au contraire, la mise en œuvre pratique fut confiée en 1944 aux institutions privées et
l’assuré en était « le complément d’objet direct ». C’était le groupe cible, qui pouvait
être servi par toute une série d’institutions privées. Avec l’évolution technologique, il
existe une solution pour la participation directe du citoyen, ce qui risque d’ôter, plus
que par le passé, le pluralisme institutionnel – pourtant l’une des pierres angulaires du
système d’après-guerre – de sa logique fonctionnelle et institutionnelle.
Cette technologisation se poursuit également dans d’autres domaines. Surtout
jusqu’après l’utilisation du grand mainframe IT, donc jusqu’aux années 1990, une
séparation subsistait entre la mise en œuvre opérationnelle du système et les dispositions
de fond de la législation de sécurité sociale.

(19) Les deux cas sont développés et discutés dans Van Lerberge, Raphaël, Het technische gewicht. Sociotechnische transformaties in de Belgische Sociale Zekerheid, o.c., pp. 500-502.
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Depuis la fin des années 1990, les ressources informatiques étaient suffisamment
décentralisées, miniaturisées et puissantes pour permettre aux utilisateurs d’être
impliqués, par le biais de nouvelles possibilités de connexion comme Internet, dans
le grand réseau technique qu’était devenu entre-temps le système. L’assuré fut doté de
son propre artefact électronique, son eID, comme successeur des informations sur la
carte SIS, avec lequel il pouvait se connecter à différents réseaux. Des réseaux qui ne
cessaient de croître et de se rapprocher les uns des autres, jusqu’à ce que, lentement
mais sûrement, ils forment un réseau invisible, mais d’autant plus réel – la métaphore
du seamless web des constructivistes sociaux. Un réseau qui, aujourd’hui, enveloppe
le citoyen, ce qui fait que son individualité se désintègre dans une surtension virtuelle
numérisée.
Depuis la fin des années 1990, début des années 2000, parallèlement à cette évolution
technologique s’est développée une vision adaptée du fonctionnement opérationnel
allant plus loin que l’interprétation technocratique original, apparemment neutre.
Cette vision était adaptée aux nouvelles possibilités d’utilisation de la technologie.
Tout comme la notion de solidarité était un élément dans le cadre technologique
de l’après-guerre, ainsi que la mécanographie et de l’informatique primaire, des
concepts comme efficacité et efficience devinrent les valeurs essentielles d’une nouvelle
forme de sécurité sociale numérisée. On parlait à présent d’une relation G2C directe
(government to customer) qui serait moins chère, transparente et conviviale. La relation
entre le citoyen et le système était décrite en termes techniques. Cette vision laissait
peu de place aux anciens acteurs intermédiaires.20 Les modalités techniques furent
traduites en nouvelles applications et concrétisées en applications e-government au
début du 21e siècle.
Cette traduction technocratique correspond à ce que N.J. Smith décrit comme la
fonctionnalité de base de l’IT dans la sécurité sociale, à savoir qu’un système technique
de sécurité sociale n’est efficace que s’il répond aux besoins individuels de chaque
assuré.21 Pour ce faire, le système doit permettre d’identifier l’individu, de détecter les
besoins individuels et d’adapter les moyens en conséquence.
Ce n’était pas possible dans la phase de mécanographie ni, plus tard, dans l’IT
primaire. On était obligé d’aménager le système selon une stratification sociale et de
l’adapter aux groupes sociaux tels que les ouvriers, les employés, les grandes familles,
les invalides, etc. Cela était conforme à la vision classique d’un système couvrant les
risques et surtout, apportant de l’aide sur une base de solidarité entre des classes de
population. Une vision d’ailleurs imprégnée de la dépendance du Pacte social et en
parfaite harmonie avec les possibilités techniques de l’époque.
Les modifications techniques avec la création d’un réseau technique avec, comme
artéfact central, une banque-carrefour et, plus tard, par l’intégration du citoyen

(20) Robben, Frank et Deprest, Jan, E-Government: the approach of the Belgian federal administration,
Bruxelles, p. 3, 2003.
(21) Smith, Norman Jones, Social Welfare and computers. A general outline, Melbourne, Longman Cheshire,
p. 6, 1985.
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(niveau 4 dans notre schéma) dans le système technique, étaient innovantes parce que
la possibilité s’offrait de réaliser le paradigme technique tel que formulé par Smith. De
ce fait, la séparation antérieure entre le fonctionnement technique du système et les
dispositions de fond est devenue floue.
FIGURE 3 : LE SCHEMA TECHNICO-FONCTIONNEL DE MYCARENET.BE

Le schéma technico-fonctionnel de MyCareNet.be est un exemple de technologisation de la sécurité sociale actuelle.
Dans une langue non technique, le schéma affiche l’activation de réseaux IT lorsqu’un patient visite une pharmacie.
Il s’agit d’un exemple de la « mise en réseau » du traitement administratif sous-jacent, qui est à peine compréhensible
pour les non-initiés. Le patient lui-même n’a à aucun moment conscience que son identité est contrôlée, que son
assurabilité est passée au crible, etc. De tels réseaux sont intégrés dans de plus grandes constellations, ce qui fait
de l’assuré un hologramme dans sa réalité numérique. Même si les artéfacts techniques peuvent appartenir à des
exécutants de couleur idéologique, les artéfacts eux-mêmes ne sont pas liés au pilier idéologique et fonctionnent sur
base d’un langage technique.
Source du schéma : https://upb-avb.be/dossiers/mycarenet/, consulté le 7 novembre 2019.

De plus, à la fin du 20e siècle, un changement de paradigme s’est produit sur le plan
du contenu, comme l’a remarqué notamment la sociologue Colette Bec.22 La notion
de solidarité a été définie en termes d’équité, à savoir la répartition de la population

(22) Bec, Colette, La Sécurité Sociale. Une institution de la démocratie, Paris, Gallimard, p. 224 et suivantes,
2014. Elle renvoie à cet égard à l’influence de la théorie de la justice du philosophe John Rawls.
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en fonction de leurs difficultés et l’octroi d’allocations sociales à ceux qui en ont le
plus besoin, mais de manière à les activer pour qu’ils assument leur responsabilité
individuelle en tant que participants à une communauté. C’est la nouvelle vision,
proclamée par les post-welfaristes, qui voulait donner plus de responsabilités aux
nécessiteux eux-mêmes, en leur fournissant des moyens de s’aider eux-mêmes, en toute
liberté et responsabilité. Selon cette vision, on veut responsabiliser l’individu pour se
soustraire à sa situation de besoin, plutôt que de laisser les pouvoirs publics assumer
l’entière responsabilité avec toutes sortes d’équipements. Inversement, cela implique
que d’autres individus qui n’ont pas de besoins spécifiques ne peuvent pas non plus
utiliser les facilités. Un tel système repose sur l’identification de l’individu, la détection
de ses besoins et une couverture des risques « sur mesure », et, si nécessaire, un suivi et
un contrôle personnels.23 Selon Bec, le « ciblage équitable » est la voie pour dépenser les
ressources limitées de la sécurité sociale de manière sociale et économiquement justifiée.
Face à ça se trouvait, dans les années 1990, l’échec du système de sécurité sociale de
l’époque, qui était basé sur le concept initial de solidarité et de large stratification
sociale. Dans ce système, le besoin de soutien de la sécurité sociale s’était installé et
maintenu, et il ne contenait que peu d’incitations à y mettre fin.
La transposition politique de la nouvelle approche était ladite « Troisième Voie »,
menée par plusieurs gouvernements d’Europe occidentale et fondée sur la politique
d’activation.24 Ceci trouva, en Belgique aussi, son application dans la politique du
gouvernement à la fin du 20e siècle, et fut surtout proclamé haut et fort par le ministre
des Affaires sociales et des Pensions de l’époque, Frank Vandenbroucke.25 Avec
comme exemple concret : le budget de soins pour les personnes âgées, les personnes
dépendantes, etc. Jusqu’à présent, la politique d’activation continue d’inspirer les
politiciens.26
Nous constatons donc qu’à ce stade de la sécurité sociale, une convergence des
évolutions s’est à nouveau produite, tout comme lors de la création du Pacte social.

(23) Franssens, Abraham, Etat social actif : une nouvelle grammaire des risques sociaux, in Cartuyvels,
Yves (dir.), Les ambivalences du risque : regards croisés en sciences sociales, Bruxelles, Publication des Facultés
Universitaires Saint Louis, p. 123, 2008, consulté le 16 décembre 2019 sur http:/hdl.handle.net/2078/184697.
(24) Holemans, Dirk, La troisième voie : die neue Mitte/Mythe ?, La revue nouvelle, avril 2000. Parmi
les traducteurs politiques du concept, citons Gerhard Schroeder et Tony Blair. En Belgique : Frank
Vandenbroucke, mais aussi Guy Verhofstadt se sont montrés favorables. Une bonne analyse également dans :
Smeets, Sibylle, Nouveaux uniformes et Etat social actif : vers une recomposition du champ de la sécurité en
Belgique, thèse de doctorat, ULB, pp. 335-486, 2006.
(25) Franssens, Abraham, Etat social actif : une nouvelle grammaire des risques sociaux, o.c., p. 119 et
suivantes.
(26) Lors de la célébration du 20 décembre 2019, qui s’est tenue à la Chambre des représentants à l’occasion
des 75 ans de la sécurité sociale, la ministre des Affaires sociales Maggie De Block a plaidé ardemment en
faveur de la solidarité et de l’augmentation du taux d’activité en tant que paramètre de la réussite du système.
Elle a brièvement marché sur les traces entre autres d’Achille Van Acker, Léon-Eli Troclet, Edmond Leburton,
Jean-Luc Dehaene. Elle y a plaidé en faveur de la solidarité et de l’augmentation du taux d’activité en tant
que paramètre de la réussite du système. Elle a accordé une double fonction à la sécurité sociale : protéger et
activer. Elle s’est ralliée à la vision des partisans de la « Troisième Voie ». La réflexion historique s’est limitée à
une référence au site web de l’ONSS : « 75 ans de sécurité sociale » (voir aussi dans ce numéro).
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D’une part, les possibilités techniques et leur traduction fonctionnelle par des sociotechniciens et, d’autre part, les conceptions politiques (la Troisième Voie), dont la
composante commune est l’individualisation du système. Les accélérateurs dans ce
processus étaient l’institutionnalisation d’un réseau (Banque-Carrefour, 1990) et
l’intégration technique du citoyen. En d’autres termes : la concrétisation technique
mentionnée du concept de politique d’activation correspond à la description de
fonction donnée par Smith à l’IT en sécurité sociale.
L’histoire montre qu’une telle complémentarité des acteurs, tels que les possibilités
techniques, les conceptions et réalisations politiques concordantes, etc., est devenue la
base de nouveaux cadres technologiques.27 Mais la grande différence par rapport aux
phases d’évolution socio-technique antérieures est que l’interaction entre la technique
et le contenu du système est beaucoup plus grande. Il semble qu’un moment charnière
se profile, car la technologie offre la possibilité de développer un autre système
d’assurance basé sur « le ciblage équitable ». La convergence inévitable entre, d’une part,
les possibilités techniques et, d’autre part, la volonté politique de les utiliser, semble
également se réaliser dans ce domaine. L’impact de la technologie sur le contenu du
système est devenu direct.
Est-ce ce que Matthias Somers, collaborateur scientifique du think tank Minerva,
voulait dire en 2019 par « l’érosion de la sécurité sociale [qui] menace de fragmenter
davantage la société. Une machine infernale se met en marche, qui déchire le tissu
social – et nous nous retrouvons seul ? »28
Ou devons-nous considérer la notion de « solidarité » comme un concept historique,
obsolète et qui était (et reste) ancré dans une forme de dépendance qui détermine
la réflexion sur la structure et le fonctionnement à partir du passé, mais qui peut
aujourd’hui se concrétiser différemment dans un nouveau contexte socio-technique,
notamment grâce aux nouvelles possibilités techniques ?
Cette évolution technologique n’apporte évidemment pas de solutions toutes faites à
d’autres grands problèmes sociaux auxquels la sécurité sociale est confrontée au début
du 21e siècle. Cantillon cite comme défis le vieillissement, le changement climatique
et la troisième révolution industrielle.29 Par ailleurs, la technologisation de la sécurité
sociale cause des problèmes annexes, comme la protection de la vie privée, le contrôle
de l’intégration et de l’utilisation des données, les attaques de la cybercriminalité, etc.
Des évolutions tardives vont certainement se manifester, qui freineront l’évolution,
comme le maintien de concepts historiques, les stratégies de survie des procédures et
des organisations obsolètes.

(27) Van Lerberge, Raphaël, Het technische gewicht. Socio-technische transformaties in de Belgische Sociale
Zekerheid, o.c.
(28) Somers, Matthias (éd.), Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden, Minerva progressieve
denktank, p. 19, 2019. Dans l’étude de Bec, Colette, La Sécurité Sociale. Une institution de la démocratie,
o.c., p. 226 : ‘L’individu est isolé de tout social’.
(29) Cantillon, Bea, 75 jaar sociale zekerheid. Compagnon de route in tijden van verandering, o.c., p. 4.
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Mais la nouvelle génération de socio-techniciens a certainement une réponse à la
question de savoir comment gérer rationnellement les ressources, éventuellement à
l'aide de méta-informations que le système technique peut fournir, ou d'algorithmes
qui aident à réaliser le ciblage équitable.
CONCLUSION

Le système de la sécurité sociale, basé sur le Pacte social, était en soi un produit
typiquement belge : le bricolage institutionnel s’est fait avec des moyens et selon des
conceptions typiquement belges. L’inspiration venant de l’exécuteur était limitée.
Au départ, le système n’était pas parfait et exigeait des adaptations constantes. Mais
cela s’est également avéré être la force du système : il avait une capacité d’adaptation
suffisante pour occuper jusqu’à présent une fonction centrale dans l’Etat-providence.
On peut citer plusieurs caractéristiques qui ont eu un impact favorable sur cette capacité
d’adaptation, comme le choix d’une perception centrale qui a apporté une stabilité
financière, la gestion paritaire qui a permis au système d’acquérir de l’autonomie et
de développer un autodynamisme, la mécanisation précoce du système central qui a
permis au système d’accéder à l’informatisation à un stade précoce, l’apport de sociotechniciens qui ont pu donner une orientation de fond, la présence d’institutions
parastatales qui ont structuré le paysage complexe du pluralisme institutionnel.
La caractéristique la plus frappante est le fait que le système de sécurité sociale était
dès le départ une construction socio-technique complexe, portée par toute une
communauté. La complexité, la participation de nombreux acteurs différents, la
technicité, les interactions entre toutes ces composantes, même les controverses, ont
créé une dynamique qui lui a permis de se renouveler en permanence.
Mais nous pouvons également affirmer que le système actuel de sécurité sociale
contient encore un certain nombre d’antécédents qui remontent au Pacte social,
mais qu’il a aussi beaucoup évolué par rapport aux principes initiaux. Le système
technologique actuel n’est plus fondé sur le pluralisme institutionnel ; il peut donner
une autre définition à la notion de solidarité ; il donne au citoyen un accès direct aux
services ; il est plus transparent, mais il est aussi plus que jamais une « boîte noire » ; il
est facile à intégrer avec d’autres réseaux techniques.
Le système actuel présente toutes les caractéristiques d’un grand système socio-technique
dont les caractéristiques sont politisées et dont les principes de fonctionnement sont
technologisés.
C’est précisément pour cette raison qu’il ressemble de moins en moins au système créé
en 1944 avec lequel les organisations privées, et donc leurs alliés politiques, s’étaient
identifiées. Cela reste évidemment un souvenir, mais comme le dit l’ONSS : c’est
devenu une sécurité sociale « moderne ».30 Dans ce contexte, on a donc moins besoin

(30) Voir https://www.75jaarrsz.be/fr/.
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de revenir sur un passé auquel on pourrait s’identifier, mais plutôt de se tourner vers
l’avenir. Cela nous rappelle le tableau emblématique Angelus Novus de Paul Klee,
l’ange qui considère l’histoire comme un grand désordre, mais qui, du coin de l’œil,
se tourne vers l’avenir, poussé par la tempête du passé. La tempête qui est le progrès.31
ILLUSTRATION 5 : ANGELUS NOVUS DE PAUL KLEE

L’Angelus Novus de Paul Klee regarde l’avenir du coin de l’œil, propulsé par la tempête du passé. La tempête qui est
le progrès. Etait-ce l’attitude des socio-techniciens en 2019, lorsqu’ils regardaient le Pacte social de 1944 ?

(Traduction)

(31) Selon une interprétation de Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, These IX, 1940.
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