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381

75 ANS DE SECURITE SOCIALE 
MODERNE ET LE 75E ANNIVERSAIRE 
DE L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE 
SOCIALE*1

PAR KOEN SNYDERS
Administrateur général, Office national de sécurité sociale

Madame la Ministre,
Monsieur le Procureur général,
Mesdames et messieurs les députés,
Mesdames et messieurs, dans tous vos titres et qualités,

Au nom des membres du Comité de gestion et des collaborateurs de l’Office national 
de sécurité sociale (ONSS), je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie organisée à 
l’occasion des 75 ans de sécurité sociale moderne et, en même temps, de la célébration 
du 75e anniversaire de l’ONSS.

En effet, trois quarts de siècle se sont écoulés depuis la création du « Projet d’accord de 
solidarité sociale ». L’Histoire se rappelle à juste titre de ce projet d’accord sous le nom 
de « Pacte social de 1944 ». Il fut le résultat d’années de consultations secrètes entre 
les représentants des travailleurs et des employeurs, et ce, en pleine guerre. Le comité 
commença ses travaux dès octobre 1941 et se réunissait principalement au siège de 
Fabrimétal situé dans la rue des Drapiers.

A mesure que la guerre évoluait, les négociateurs furent de plus en plus convaincus 
qu’au terme de ce conflit, la Belgique aurait urgemment besoin de restaurer le pouvoir 
d’achat de la population et de disposer d’un régime social stable qui pourrait lui 
apporter paix et sécurité. Ils estimaient que des accords sociaux contribueraient à 
créer un climat économique favorable, ce qui était essentiel à la reconstruction et au 
développement économique de l’après-guerre.

Le 22 avril 1944, les négociateurs conclurent leur « projet d’accord de solidarité 
sociale ». Le mot « projet » fut ajouté parce que les négociateurs n’avaient pas été 
formellement mandatés pour conclure un tel accord.

C’était un document « authentiquement belge », « une œuvre de bon sens ». Tout 
d’abord, le texte contenait toute une série de recommandations sur des mesures 
urgentes concernant la restauration des salaires, les prix des denrées alimentaires, 
l’abandon progressif du rationnement, la parité monétaire, etc.

* Discours d’ouverture à la Chambre des représentants le 20 décembre 2019, à l’occasion des 75 ans de la 
sécurité sociale et de l’Office national de sécurité sociale.
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3E TRIMESTRE 2019

Mais, pour nous aujourd’hui, les parties qui priment sont surtout celles qui ont trait 
à la sécurité sociale des travailleurs et aux principes et méthodes de collaboration 
paritaire.

Un régime de sécurité sociale généralisé et obligatoire pour tous les travailleurs fut mis 
en place. On y ajouta l’assurance-chômage. On ne voulait pas d’un système étatique, 
mais d’institutions publiques gérées de façon paritaire et d’une collaboration avec des 
organisations privées libres pour appliquer concrètement la sécurité sociale.

Pour le financement, on choisit de fonctionner avec des cotisations sociales calculées 
sur le salaire et une nouvelle institution dut être créée à cet effet : l’Office national de 
sécurité sociale.

Le Pacte était également fondé sur le rétablissement intégral de la démocratie 
parlementaire et, dans le même temps, constituait un programme visant à la réformer. 
Désormais, la politique devrait également reposer sur l’implication institutionnelle 
des partenaires sociaux, reconnus comme les représentants des travailleurs et des 
employeurs.

Le projet d’accord fut transmis au gouvernement à Londres par l’intermédiaire des 
Services de renseignement en mai 1944, mais on se demande encore si les ministres à 
Londres virent jamais le document.

Le 14 octobre 1944, peu après la libération de Bruxelles, le Premier ministre Hubert 
Pierlot organisa dans cette Assemblée la Conférence nationale du travail. Cependant, 
le projet d’accord n’était pas à l’ordre du jour. Pendant une suspension de la séance, à 
la demande des partenaires sociaux, les membres du comité donnèrent les explications 
nécessaires au Premier ministre, qui serait tombé des nues.

Le « projet d’accord » fut ajouté in extremis aux résolutions finales et c’est ainsi 
que cette Conférence ouvrit la voie à l’arrêté-loi concernant la sécurité sociale des 
travailleurs.

Pour autant, ce pacte ne fut pas accueilli favorablement partout. Les négociateurs 
réalisèrent que leur vision pragmatique allait beaucoup trop loin pour certains et pas 
assez loin pour d’autres. Pour éviter de se retrouver dans une impasse, il fallut donc la 
mettre en œuvre rapidement, ce que comprit également le gouvernement.

Le 28 décembre 1944, alors que l’offensive ardennaise battait son plein, l’arrêté-loi 
fut signé par le Prince Charles. Le lendemain, on resta dans le cabinet d’Achille Van 
Acker jusqu’à tard dans la nuit afin d’être absolument certain que la loi serait publiée 
le 30 décembre. A l’époque, la presse nationale n’accorda que peu d’attention à cet 
événement. Et c’est bien logique, car la Seconde Guerre mondiale entrait dans une 
phase finale critique. Et pourtant, l’histoire de la sécurité sociale belge s’écrivait à cette 
période.

Nous sommes donc très reconnaissants à la Chambre des Représentants de nous avoir 
accordé le privilège de commémorer ici les 75 ans de sécurité sociale moderne.
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75 ANS DE LA SECURITE SOCIALE – 
DISCOURS*1

PAR MAGGIE DE BLOCK
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l’Asile et de la Migration

Bonjour à tous,

Je tiens tout d’abord à remercier le comité de gestion de l’Office national de sécurité 
sociale, en particulier M. Paul Soete, qui a pris l’initiative de célébrer le 75e anniversaire 
de notre sécurité sociale (avec huit jours d’avance, car l’arrêté-loi date du 28 décembre 
1944) en cet endroit particulier.

En effet, je dis bien « notre sécurité sociale », car « la sécurité sociale est à nous. À nous 
tous ». Certains d’entre vous ont probablement compris que j’ai repris cette citation 
du site web « 75 ans de sécurité sociale ».

Le site web des 75 ans de la sécurité sociale illustre bien l’histoire de notre sécurité 
sociale et son évolution dans le temps.

Les jeunes interrogés aujourd’hui sur l’importance de la sécurité sociale répondront 
certainement par (silence) « euh... »

Pour les autres générations, celle de mes grands-parents par exemple, les avantages 
étaient très clairs.

Une société moderne assure la sécurité aux moments clés de la vie de ses citoyens : 
naissance, repos mérité à la fin d’une carrière intense ou en cas de coup dur.

La sécurité sociale a fait ses preuves en tant qu’instrument dans la lutte contre la 
pauvreté et la perte de revenus. A l’époque de la crise financière, par exemple, c’est grâce 
à notre sécurité sociale que nous avons perdu nettement moins d’emplois par rapport à 
d’autres pays européens. Notre système s’est avéré être un bon filet de sauvetage.

Outre un filet de sécurité, notre sécurité sociale doit devenir davantage un tremplin. 
Une sécurité sociale qui protège et qui active. Personnellement, j’y travaille très dur. 
Depuis 1999 en tant que parlementaire et depuis quelques années en tant que ministre. 
En voici deux exemples :

* Discours tenu à la Chambre des représentants le 20 décembre 2019, à l’occasion des 75 ans de la sécurité 
sociale et de l’Office national de sécurité sociale.
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�	En Belgique, les travailleurs, les fonctionnaires et les indépendants ont des statuts 
distincts sur le plan de la protection sociale. Ces différences sont-elles encore 
justifiables ? Dans notre société, la demande d’un statut social égal pour tous ceux 
qui travaillent devient toujours plus pressante.

�	Notre marché de l’emploi évolue à toute vitesse sous l’influence de la numérisation. 
Il y a une énorme perte d’emplois dans certains secteurs, tandis que d’autres 
postes restent vacants et que de nouveaux jobs sont créés ailleurs. Nous devons 
mieux préparer notre marché de l’emploi face à ces changements. Ainsi, lorsqu’on 
sait qu’une perte d’emplois s’annonce dans certains secteurs, il faut prévoir un 
accompagnement des travailleurs vers d’autres secteurs.

Les travailleurs craignent de ne plus pouvoir suivre l’évolution de ce marché du travail. 
Cette situation crée de l’incertitude. Notre sécurité sociale doit prendre ce risque en 
charge.

C’est pourquoi je suis favorable à la possibilité de suivre deux ans de formation pendant 
une carrière. Les travailleurs peuvent ainsi évoluer, développer des compétences et 
trouver plus facilement de nouvelles fonctions ou des postes vacants.

Notre sécurité sociale occupe donc un rôle crucial dans notre modèle politique. 
Nous ne la considérons pas comme étant une simple dépense, mais bien comme un 
instrument à la base du fonctionnement de notre pays et du bien-être de nos citoyens.

Les 75 ans de notre sécurité sociale sont l’occasion de prendre le temps d’y réfléchir. 
Le système belge sert souvent d’exemple à l’étranger, mais je suis bien consciente que 
notre travail n’est pas terminé.

Notre sécurité sociale doit évoluer avec son temps. Elle s’adaptera à une société en 
mutation.

Le succès de notre système de sécurité sociale dépend du nombre de personnes qui y 
travaillent. Avant que la prospérité puisse être répartie, elle doit d’abord être créée et 
suffisamment grande.

Cela implique que la sécurité sociale doit également activer les gens. Qu’elle 
doit distribuer les allocations aux personnes qui en ont besoin et traiter les abus. 
L’augmentation du taux d’emploi et du nombre de personnes qui contribuent au 
système est donc, selon moi, l’un des grands défis de notre sécurité sociale. Je vous 
remercie de votre attention.
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L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE 
SOCIALE FETE SES 75 ANS – 
DISCOURS*1

PAR PAUL SOETE
Président du comité de gestion de l’ONSS

Madame la Ministre, Monsieur le Procureur général, Mesdames et Messieurs les 
députés, chers collègues et invités,

Comme vous aurez pu le remarquer en écoutant Koen Snyders, nous sommes 8 
jours trop tôt pour fêter les 75 ans de l’ Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des 
travailleurs. Mais congé de fin d’année et la possibilité de pouvoir fêter cet évènement 
dans cette enceinte obligent.

L’historique de cette loi et surtout sa préparation fait toujours le bonheur des historiens. 
S'il y a un point sur lequel ils s’accordent c’est que ce résultat était le fruit de longues 
discussions menées dans la clandestinité.

La clandestinité, c’est un terme qui fait rêver maintenant, dans un monde où tout se 
passe sous l’éclairage permanent des médias, notamment sociaux.

C’est d’ailleurs via ces médias que nous avons lancé cette semaine une campagne 
mettant en valeur les atouts de notre sécurité sociale. Bien sûr on peut regretter ses 
insuffisances et comme le disent certains ses angles morts. Mais en se comparant à 
d’autres pays on peut aussi être fiers de ses atouts. Grâce à elle nous sommes sans doute 
un des pays assurant au mieux une couverture universelle, un pays des plus égalitaires, 
où encore un des pays avec le meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle. En 
bref notre sécurité sociale peut être présentée comme faisant partie du patrimoine 
mondial. Dans ce sens une comparaison revenant souvent et parfois de sources dont 
on l’attend le moins est la comparaison avec une cathédrale. Une cathédrale qui jusqu’à 
présent a bien résisté aux années mais est à préserver des menaces de destruction et des 
catastrophes.

D’autres voient notre sécurité sociale de manière plus moderne comme une partie de 
nos équipements de sport et de loisirs. Ainsi, elle est parfois décrite comme un hamac, 
un filet de sécurité, un tremplin ou un trampoline.

Mais je me sens plus proche des descriptions qui la situent dans la sphère culinaire. 
Cette conception s’inscrit dans la lignée de notre nature gourmande. Avec des 

* Discours tenu à la Chambre des représentants le 20 décembre 2019, à l’occasion des 75 ans de la sécurité 
sociale et de l’Office national de sécurité sociale.
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références au modèle cappuccino, au modèle donut, au modèle frites ou encore au 
modèle pizza. Chaque fois en partant du principe d’un substrat solide aussi homogène 
que possible auquel plusieurs couches supplémentaires, des compléments ou ajouts 
peuvent se greffer. Le modèle pizza permet un nombre presque infini de variations. Il 
inspirera peut-être les décideurs qui aiment inventer de nombreux nouveaux statuts.

Quel que soit le modèle idéal, force est de constater que notre sécurité sociale n’est pas 
acquise une fois pour toutes et qu’il faut inévitablement relever des défis importants. 
Citons les effets de la mondialisation, de l’évolution démographique combinée au 
vieillissement de la population et de la migration, de la numérisation et les effets 
potentiels du changement climatique.

Il s’agit d’un défi pour les partenaires sociaux. Ceux-ci continuent à financer plus 
de deux tiers du système par les cotisations salariales. Le défi concerne aussi les 
gouvernements respectifs chargés de mettre en œuvre les mesures nécessaires, voire 
d’intervenir plus radicalement.

A cet effet, ils peuvent s’appuyer sur l’Office national de sécurité sociale (ONSS). Une 
institution qui assure aujourd’hui la perception de plus de 60 milliards de cotisations 
auprès de 4 millions de travailleurs et d’environ 250.000 employeurs. Ces chiffres ne 
tiennent pas compte des administrations provinciales et locales. Une institution qui 
s’adapte en permanence à la complexité croissante de la vie économique et sociale. 
Mieux encore, elle parvient à s’ajuster aux événements politiques.

J’ai moi-même connu l’Office national de sécurité sociale (ONSS) de l’époque, mais 
je peux vous assurer que, hormis le café, rien n’est resté inchangé dans cet organisme. 
Il a adopté avec ferveur la numérisation, même avant sa naissance. En effet, la volonté 
de jouer un rôle de précurseur dans la transition technologique est dans ses gènes. 
Cela va du précurseur se servant de cartes perforées à celui recourant à l’« Intelligence 
artificielle ». Celle-ci permet aujourd’hui, par exemple, de découvrir à un stade précoce 
la fraude sociale, qu’il s’agisse d’un emploi fictif ou d’allocations illégitimes.

Tout cela, nous le devons aussi à la création de la Banque Carrefour de la sécurité 
sociale (BCSS), qui a donné une seconde jeunesse aux structures existantes. Il convient 
également de souligner la collaboration intense avec trois mille autres acteurs, en 
premier lieu les organismes payeurs et les secrétariats sociaux. Nous avons désormais 
un opérateur unique et performant, âgé de 75 ans. Loin d’être fatigué, il est orienté 
résultats, flexible sur le plan organisationnel et paré pour l’avenir. Il dispose d’un trésor 
de données à exploiter.

Aves ces atouts, l’ONSS se met au service de la société. Prêt à relever les défis 
opérationnels ambitieux du futur. Dans l’espoir qu’un dialogue constructif permettra 
d’assurer les bases d’une sécurité sociale à la mesure de nos besoins à tous.

Je vous remercie.
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LA SECURITE SOCIALE DES 
TRAVAILLEURS A 75 ANS !*1

PAR KOEN CABOOTER, JEAN DE BREUCK, WIEN DE GEYTER, ANNE LEONARD, 
KOEN MEESTERS, SABINE SLEGERS, JEAN-FRANÇOIS TAMELLINI, CELIEN 
VANMOERKERKE, CATHERINE VERMEERSCH ET JAN VOCHTEN
Les membres du comité de gestion représentant les organisations des travailleurs et les organisations des 
employeurs

Le 28 décembre 1944, il y a donc septante-cinq ans, le ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociale, Achille Van Acker, signait à Bruxelles l’« arrêté-loi concernant la 
sécurité sociale des travailleurs », jetant ainsi les bases de notre sécurité sociale d’après-
guerre à un moment où nous nous battions encore avec acharnement pour rétablir 
notre souveraineté sur l’ensemble de notre territoire. Un grand nombre des principes 
essentiels de notre régime actuel de sécurité sociale trouvent leur origine dans cet 
arrêté-loi.

Il ressort du discours au régent qui a accompagné la signature de ce texte de loi que 
l’objectif était que notre pays rejoigne un mouvement général amorcé par des pays 
démocratiques désireux d’élargir leur système de sécurité sociale afin de répartir plus 
justement les fruits du progrès économique. Car s’il est vrai que des assurances sociales 
existaient déjà pendant l’entre-deux-guerres, elles étaient bien souvent volontaires et 
insuffisantes. L’arrêté-loi du 28 décembre 1944 a rendu obligatoires toutes les assurances 
sociales pour les salariés et a amélioré la qualité des allocations, des prestations comme 
les soins de santé, et leur financement. Le système a été bâti autour d’un financement 
généré par des cotisations sociales obligatoires payées tant par les employeurs que par 
les travailleurs. Le droit à des allocations de sécurité sociale et le remboursement de 
prestations ont été corrélés à ce prélèvement obligatoire de cotisations. La perception 
des cotisations sera rationalisée grâce à la création de l’Office national de sécurité 
sociale (ONSS), qui, dorénavant, percevra et redistribuera l’argent des cotisations pour 
toutes les branches de la sécurité sociale. A l’instar des autres institutions publiques de 
sécurité sociale qui seront créées, cet office, l’ONSS sera géré de manière paritaire par 
des représentants d’organisations patronales et syndicales reconnues.

L’arrêté-loi constitue en effet l’aboutissement du « projet de convention de solidarité 
sociale » qui, pendant la guerre, a été négocié de manière clandestine et informelle dans 
notre pays sous occupation allemande par un comité de travailleurs et d’employeurs, 
soutenus par des fonctionnaires que l’occupant avait démis de leurs fonctions. Toutes 
ces personnes partageaient la même foi dans la force de la concertation sociale en tant 

* Déclaration commune des partenaires sociaux, dans laquelle ils confirment les fondements de la sécurité 
sociale, présentée à la Chambre des représentants, le 20 décembre 2019, à l’occasion de la célébration du 75e 
anniversaire de la sécurité sociale.
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que condition essentielle afin de mener à bien le redressement socioéconomique du 
pays au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Elles iront beaucoup plus loin puisque 
leur « projet de convention » deviendra un « pacte social » qui sera synonyme, pour 
notre pays, de longue période de croissance économique, de productivité et de progrès 
social. Ce pacte social restaurera la cohésion sociale et créera un contexte favorable 
au progrès économique. La sécurité sociale s’imposera ainsi comme l’un des éléments 
essentiels de notre modèle socioéconomique, au même titre que la concertation sociale.

C’est dans ce contexte que notre pays s’affirmera comme un pionnier dans la réalisation 
d’une croissance économique inclusive. Pour s’inscrire dans la durée, les fruits de la 
croissance économique doivent être partagés par de larges couches de la population. 
Aujourd’hui encore, c’est le point de vue adopté et promu par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE).

LA SECURITE SOCIALE AUJOURD’HUI    
Grâce entre autres à notre modèle de sécurité sociale, la croissance économique est 
mieux répartie dans notre pays au sein des différentes couches de la population que 
dans d’autres pays industrialisés. La sécurité sociale joue un rôle essentiel dans l’accès à 
des soins de qualité et à des revenus de remplacement en cas de perte de salaire ou de 
départ à la pension, ainsi que dans la prévention en matière de précarité de revenus. 
De plus, la concertation sociale et la sécurité sociale créent un contexte favorable à la 
croissance économique et concourent à une économie plus résiliente. Cela permet de 
stabiliser l’économie en période de crise et de réagir avec flexibilité face aux transitions. 
La prévisibilité essentielle à un climat d’investissement favorable s’en trouve renforcée.

Nos Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) sont gérées de manière paritaire 
et jouissent d’une autonomie considérable. Elles gèrent notre système de sécurité 
sociale avec efficacité et dynamisme. En matière d’informatisation des processus, de 
communication digitale et de fourniture de services aux employeurs, aux travailleurs 
et aux citoyens, nos institutions font figure de précurseurs et d’experts sur la scène 
internationale.

En tant qu’interlocuteurs sociaux, en tant que travailleurs et qu’employeurs, nous 
pouvons être fiers de cet accomplissement. Fiers de ce monument vivant. Cependant, 
chaque génération a le devoir d’adapter le système aux défis et aux besoins de son 
temps. Tout comme en 1944, les interlocuteurs sociaux souhaitent prendre leurs 
responsabilités afin de garantir la soutenabilité budgétaire ainsi que l’efficacité sociale 
de la sécurité sociale dans le futur.

Dans ce contexte, nous adhérons à la déclaration suivante.

UN SYSTEME DE SECURITE SOCIALE TOURNE VERS L’AVENIR
Une sécurité sociale tournée vers l’avenir porte sur plusieurs générations et assure le 
bien-être des enfants d’aujourd’hui et de demain.

Tout comme septante-cinq ans auparavant, nous faisons face à de nombreux défis 
en tant que interlocuteurs sociaux. Nous sommes confrontés à la mondialisation, 
aux changements de société, aux tensions internationales, à la numérisation, 
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au réchauffement climatique, ou encore à la migration. Le vieillissement de la 
population auquel s’ajoutent le départ à la retraite de la génération du baby-boom 
et l’augmentation de l’espérance de vie, entraînent inévitablement un accroissement 
des dépenses liées aux pensions de retraite, aux soins de santé ainsi qu’aux indemnités 
de maladie. Le niveau de protection de groupes particuliers comme par exemple les 
familles monoparentales est également un point d’attention.

Nous devons relever ces défis à notre niveau, tout en étant encadrés par les conventions 
et les ambitions définies aux niveaux européen et international.

UNE SECURITE SOCIALE DURABLE 
Une sécurité sociale durable exige que l’on examine à la fois les recettes et les dépenses.

Nous devons examiner comment rendre la base de financement de la sécurité sociale 
suffisamment durable pour pouvoir faire face aux différents défis tant à court qu’à 
long terme. En outre, il est important que les différentes recettes soient structurelles 
et prévisibles.

Parallèlement, il faut examiner comment gérer les dépenses en concordance avec les 
performances de notre économie. Il est essentiel de viser ensemble une plus grande 
efficacité.

Inévitablement, il convient d’examiner l’opportunité des divers régimes exceptionnels. 
Il faut rectifier le tir là où cela s’avère nécessaire. Si un régime exceptionnel n’atteint 
pas son but ou n’est plus légitime, il convient de l’adapter ou de le supprimer. Cela 
vaut tant pour les régimes préférentiels en matière de catégories professionnelles ou de 
formes de travail que pour les rémunérations alternatives. En tant que interlocuteurs 
sociaux, nous souhaitons mener des discussions/entamer un dialogue à ce sujet en 
tenant compte des conséquences financières pour les employeurs et les travailleurs.

UNE CULTURE DU MONITORING ET DE L’EVALUATION
La situation budgétaire nous contraint à examiner systématiquement l’efficacité des 
mesures prises au sein de la sécurité sociale, aussi bien du point de vue du financement 
que des dépenses. Nous devons au préalable évaluer en profondeur l’impact potentiel 
des mesures sur l’efficacité sociale et sur la soutenabilité budgétaire. Il nous faut autant 
que possible éviter de prendre des mesures coûteuses qui engendrent des résultats 
non souhaités que nous peinerons ensuite à corriger ou à annuler. Toutefois, il sera 
indispensable d’oser revenir sur des mesures qui, bien que corrigées, continuent de 
ne pas donner le résultat attendu. Il faudra alors consacrer les moyens libérés à des 
mesures qui augmentent bel et bien l’efficacité sociale et la soutenabilité budgétaire.

Le seul signal à donner par rapport aux faits de fraude relatifs aux recettes et aux 
dépenses est la tolérance zéro absolue. A cette fin, les services d’inspection doivent être 
en mesure d’effectuer des contrôles efficients et performants.

UNE SECURITE SOCIALE SOLIDE ET EFFICACE
Une sécurité sociale forte et efficace s’appuie sur un mélange bien dosé des principes de 
solidarité et d’assurance. La solidarité est et restera un concept central de notre système 
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de sécurité sociale : la solidarité entre les travailleurs et les chômeurs, les personnes 
en bonne santé et les malades, les jeunes et les âgés, les personnes avec un revenu et 
les personnes sans revenu. Quand un risque social survient, les travailleurs doivent 
pouvoir compter sur une protection décente.

Cela exige d’une part une sécurité sociale avec des minima sérieux qui permettent de 
combattre la pauvreté.

D’autre part, l’aspect assurantiel de nos allocations est affecté par des taux de 
remplacement faibles qui, surtout pour les catégories de revenus élevés, ne 
correspondent pas aux cotisations versées. Nous devons ici encore maintenir l’équilibre 
nécessaire pour ne pas porter atteinte aux fondements de la sécurité sociale à l’avenir.

De plus, nous devons investir davantage au niveau de la prévention, l’accompagnement, 
l’activation et la réintégration, y compris dans le cas des personnes en incapacité de 
travail de longue durée et cela en impliquant les interlocuteurs à tous les niveaux 
politiques.

UN MARCHE DU TRAVAIL INCLUSIF
Le taux d’emploi est toujours relativement bas en comparaison avec celui de nos 
voisins et bien en deçà des objectifs de la stratégie Europe 2020. Nous avons donc 
de la marge pour améliorer notre bien-être en stimulant le marché du travail et une 
politique orientée vers le plein emploi pour ceux qui se présentent sur le marché du 
travail. Toutefois, il ne s’agit pas seulement d’un défi pour la sécurité sociale, mais cela 
demande également un vaste effort dans divers domaines politiques et à différents 
niveaux de gouvernement. Il est important que nous nous efforcions de créer un 
marché du travail inclusif qui tienne compte de l’intégration du potentiel des groupes 
à risque sur le marché du travail. Non seulement, il est important pour notre société 
d’envoyer le signal que tout le monde en fait partie, mais il s’agit également d’une 
nécessité économique.

Nous devons y répondre en même temps par une participation accrue de la population 
en âge de travailler, couplée à une augmentation du taux d’emploi. L’apprentissage 
tout au long de la vie, une responsabilité commune, associé au travail faisable constitue 
un atout important.

Cela nous oblige, en tant qu’interlocuteurs sociaux, à poser à nouveau les balises d’une 
vision à long terme et à travailler ensemble pour y parvenir.

UNE ECONOMIE INNOVANTE ET DURABLE COMME MOTEUR DE LA PRODUCTIVITE
Nous devons en outre ambitionner une économie innovante et durable. Il est nécessaire 
de relancer la croissance de la productivité afin de garantir la croissance économique et 
la soutenabilité budgétaire de notre modèle socioéconomique pour les années à venir. 
Les fruits de cette croissance sont distribués de manière équitable.

L’innovation et la technologie doivent être utilisées pour créer de nouveaux emplois. 
La numérisation en particulier crée des opportunités auxquelles nous ne pouvons pas 
renoncer. Nous veillons au cadre politique et réglementaire nécessaire afin d’éviter 
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des répercussions indésirables dans le domaine de la protection sociale, sans toutefois 
ralentir le développement des nouvelles technologies.

GOUVERNANCE ET GESTION PARITAIRE
En tant qu’interlocuteurs sociaux, nous soulignons l’importance de la gestion paritaire. 
La participation active des interlocuteurs sociaux a été la force de notre sécurité sociale 
depuis 75 ans. 73 % de son financement est toujours supporté par les cotisations des 
travailleurs et des employeurs.

Les interlocuteurs sociaux peuvent également s’accorder sur les adaptations qu’ils 
jugent nécessaires pour leurs membres. Nous insistons pour que les responsables 
politiques mettent en œuvre les accords sociaux des organisations d’employeurs et de 
travailleurs. Néanmoins, nous reconnaissons qu’une gestion efficace exige un dialogue 
actif avec les dirigeants politiques à tous les niveaux de gouvernement.

Tous ces éléments conduisent à la stabilité sociale dans notre pays et à une sécurité 
sociale forte pour nous tous.
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L’EVOLUTION (LA REVOLUTION) DE 
LA SECURITE SOCIALE : DE 1944 A 
AUJOURD’HUI 

PAR KOEN VLEMINCKX
Conseiller général, Direction générale Soutien et coordination politiques, SPF Sécurité sociale

Le 28 décembre 1944, alors que la Bataille des Ardennes faisait encore rage, l’ « Arrêté-
loi concernant la sécurité sociale des travailleurs » a été signé à Bruxelles. Au moment 
où le combat battait encore son plein pour établir notre souveraineté sur l’ensemble de 
notre territoire, les bases pour notre sécurité sociale d’après-guerre étaient posées. Ceci 
donne une idée de l’intérêt prioritaire accordé par le gouvernement d’après-guerre.

L’arrêté-loi a introduit dans notre pays le terme « sécurité sociale »1, un terme qui a vu 
le jour en 1935 aux Etats-Unis par le biais du « Social Security Act ». Même à l’époque, 
la sécurité sociale américaine n’était pas comparable à notre système relativement 
étoffé d’assurances sociales, mais le terme a été repris dans d’autres publications et 
documents internationaux, en particulier dans la Déclaration de Philadelphie du 10 
mai 1944 relative aux buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail 
(OIT). L’un des objectifs était et est toujours de diffuser la sécurité sociale « parmi les 
nations du monde ». Cet objectif a été défini immédiatement dans la recommandation 
OIT n° 69.

L’utilisation de ces termes témoignait donc d’une plus grande ambition que celle des 
assurances sociales d’avant-guerre. Cette ambition ressort également clairement du 
« Rapport au Régent » servant de document d’accompagnement. Il y est mentionné 
que notre pays souhaite adhérer à un mouvement général de pays démocratiques 
souhaitant mettre en place une répartition plus équitable grâce à l’extension de la 
sécurité sociale. Il est considéré que les mesures nationales d’avant-guerre sont 
insuffisantes dans ce domaine, notamment parce qu’elles étaient encore en partie 
facultatives. Par ailleurs, il est souligné que la sécurité sociale doit être garantie à tous, 
non seulement aux travailleurs salariés, mais également aux travailleurs indépendants.

1. UNE MATURATION LENTE

Le système de sécurité sociale de notre pays a une longue histoire. Nous devons 
également en tenir compte si nous voulons mieux comprendre comment notre système 

(1) Ce qui était encore initialement traduit en néerlandais en « maatschappelijke zekerheid ». A l’époque, on 
utilisait principalement les termes « prévoyance sociale » dans notre pays. Ces termes ont même été maintenus 
dans le nom du Ministère compétent de la Prévoyance sociale jusqu’au 1er octobre 1995. Ce n’est que depuis 
2001 que nous connaissons le Service public fédéral Sécurité sociale.
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de sécurité sociale, avec ses principes et son organisation caractéristiques, est né et a 
évolué. Elle permet aussi de mieux comprendre l’importance de l’Arrêté-loi.

Des groupes religieux et professionnels prenaient déjà des initiatives durant l’ « ancien 
régime » afin d’assurer les membres contre les risques de la vie. Certaines corporations 
avaient par exemple une caisse d’assurance qui permettait notamment de financer 
l’enterrement de leurs membres. De telles assurances vie existaient même déjà 
dans la Rome antique. En revanche, les assurances maladie ou incapacité de travail 
étaient rares. En cas de réels problèmes résultant d’une maladie ou de la vieillesse, 
les personnes devaient faire appel à la solidarité familiale ou à l’aide ecclésiastique 
accordée aux pauvres au niveau paroissial ou à l’aide publique accordée aux pauvres par 
la ville.2 Toute personne qui faisait appel à l’aide accordée aux pauvres perdait souvent 
également son autonomie, on faisait donc plutôt appel, dans la mesure du possible, à 
la solidarité familiale.

Les fonctionnaires publics percevaient parfois une pension, en espèces ou en nature, 
mais il s’agissait généralement d’une faveur pour services rendus et non d’un droit 
acquis. Les charges publiques étaient souvent de facto « des charges honorifiques 
assumées par des personnes qui n’avaient pas besoin de percevoir un revenu » (Janvier, 
e.a., 2014 ; Schmidt, 2012). Un décret français du 3-22 août 1790 « concernant les 
pensions, gratifications et autres récompenses nationales » a tenté d’y apporter des 
modifications.3 Dans nos régions, la pension des fonctionnaires a été introduite pour 
la première fois lorsque l’arrêté du Prince souverain Guillaume d’Orange-Nassau du 
14 septembre 1814 introduisant la pension de vieillesse et d’invalidité pour les agents 
de l’Etat néerlandais a été déclaré applicable en 1815 en Belgique.4 Cet arrêté du 
Prince souverain inspirera plus tard la Loi belge du 21 juillet 1844 sur les pensions 
civiles et ecclésiastiques (Janvier, 2014).

Cependant, les travailleurs salariés éprouvaient toujours plus de difficultés à se protéger 
contre la pauvreté ou la perte de revenus en raison du développement capitaliste et de 
l’industrialisation de grande ampleur dans notre pays. Même le travail ne garantissait 
pas d’échapper à la pauvreté. Différentes sources de la première moitié du dix-
neuvième siècle ont révélé que la pauvreté était parfois extrême. Les dépenses liées 
à l’aide accordée aux pauvres ont été multipliées par cinq entre 1835 et 1886 tandis 
que le nombre de personnes concernées a plus que décuplé (Rahlenbeck, 1895). Bien 

(2)  L’édit de Charles Quint de 1531 contraignait déjà les villes à créer la Bourse commune, une mesure 
inspirée par Juan Luis Vives « De subventione pauperum » (1526), un plaidoyer pour une politique locale et 
centrale destinée aux pauvres écrit pour l’administration communale de Bruges.
(3)  L’article 1 stipule : « l’Etat doit récompenser les services rendus au corps social, quand leur importance 
et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance ». L’article 4 poursuit : « Tout citoyen, qui a servi, 
éclairé, illustré sa patrie, a droit à sa reconnaissance, et peut suivant la nature et la durée de ses services 
prétendre aux récompenses ».
(4)  Le préambule de l’arrêté du Prince souverain Guillaume d’Orange-Nassau du 14 septembre 1814 
stipule : « Il est de la justice du gouvernement de récompenser de longs et fidèles services, et de fournir un 
soutien à des hommes, qui, nés dans les provinces soumises à la domination du gouvernement actuel de la 
Belgique, ont consacré leur vie au service de l’Etat, et auxquelles leur âge ou leurs forces ne permettent plus 
de le servir activement ».
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que la bourgeoisie ait pris de plus en plus conscience de cette « question sociale », 
les pouvoirs publics n’ont entrepris que des actions hésitantes. Les rapports de force 
et l’idéologie de la classe dominante ont tué dans l’œuf la plupart des tentatives des 
pouvoirs publics d’améliorer structurellement le sort des travailleurs.

Des membres bienveillants de la bourgeoisie, souvent d’inspiration religieuse, ont 
néanmoins créé des sociétés de prévoyance et de secours mutuel. Des employeurs 
individuels ont également développé des initiatives. Au milieu du dix-neuvième 
siècle, les ouvriers ont progressivement commencé à s’organiser en se basant sur leurs 
intérêts communs. A partir de 1870, nous observons de plus en plus de groupes à forte 
motivation idéologique, en particulier ceux du mouvement socialiste.5 Le mouvement 
socialiste lancera de nombreuses initiatives coopératives et syndicales visant notamment 
à protéger leurs membres contre les risques tels que la maladie, l’incapacité de travail 
et le chômage. Des initiatives comparables seront ensuite lancées par le mouvement 
ouvrier catholique.

Toutes ces initiatives étaient basées sur les principes mutualistes de prévoyance, 
d’assistance mutuelle et de solidarité. Les membres versaient régulièrement une 
contribution modeste afin de pourvoir la caisse commune d’une base financière 
pour que les personnes exposées à un risque puissent être indemnisées. A l’origine, 
ces mutualités étaient un phénomène marginal puisque les cotisations basées sur les 
salaires plutôt modestes étaient très faibles, de sorte que les indemnisations versées 
n’étaient pratiquement d’aucune utilité. La popularité des caisses en a évidemment 
pâti. En période de mauvaise conjoncture, ces problèmes ne faisaient évidemment 
que s’aggraver. Au début, les pouvoirs publics se sont également méfiés des mutualités 
en tant que groupements d’intérêts, ce qui a encore été renforcé par l’interdiction de 
former des coalitions (loi Le Chapelier, 1791, qui a seulement été supprimée en 1867 
dans notre pays).

Néanmoins, le gouvernement central était devenu de plus en plus attentif à ces initiatives 
mutualistes. En 1849, une subvention d’Etat a été prévue pour la première fois à titre 
d’intervention dans les frais de création de sociétés de prévoyance et de secours mutuel 
qui accordaient des prestations en cas d’accident, de maladie ou de vieillesse. En 
1851, les pouvoirs publics ont permis aux sociétés de prévoyance et de secours mutuel 
d’acquérir la personnalité juridique par une reconnaissance du gouvernement. Pour 
ce faire, elles devaient avoir pour objectif principal de garantir certaines prestations à 
leurs membres et à leur famille, comme une assistance temporaire en cas de maladie, 
d’incapacité de travail, de frais funéraires, l’organisation de services d’épargne, etc. 
Cependant, les conditions de reconnaissance étaient particulièrement strictes, de 
même que la tutelle politique très contraignante. Dès lors, en 1886, il n’existait que 
220 sociétés reconnues ne totalisant ensemble que 32.042 membres effectifs, en plus 
des 4.260 membres honoraires. Vers 1886, les mutualités non reconnues comptaient 
environ 31.000 membres (Vanthemsche, 1994).

(5)  La première mutualité socialiste a été créée en 1869, à savoir « La Solidarité », à Fayt-lez-Manage.
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Un demi-siècle plus tard, lorsque l’agitation sociale et l’introduction du suffrage 
universel avec vote plural ont conduit à des réformes sociales, le gouvernement a pris 
l’initiative d’améliorer sensiblement la reconnaissance et le cadre légal des mutualités. 
La loi du 23 juin 1894 a maintenu le principe de la reconnaissance légale et a assoupli 
une série de conditions, notamment concernant la gestion du patrimoine. Le fait que 
ces mutualités puissent désormais se réunir au sein d’unions plus larges, permettant de 
disposer de services communs et de nombreuses autres économies d’échelle, marqua 
une grande avancée. Ces unions s’élargirent de plus en plus, pour finalement mener à 
la création de différentes unions nationales entre 1906 et 1920. Celles-ci resteraient à 
ce jour des acteurs importants de la sécurité sociale belge, en particulier dans le secteur 
des soins de santé.

Au milieu du dix-neuvième siècle, les pouvoirs publics ont également commencé à 
stimuler les épargnes de prévoyance individuelles en vue d’améliorer le niveau de vie et 
d’activer un capital dormant. En 1850, le gouvernement a fondé la Caisse d’épargne 
qui a fusionné en 1865 avec une Caisse de retraite, donnant ainsi la Caisse générale 
d’Epargne et de Retraite (CGER). Tout le monde pouvait constituer une rente de 
vieillesse auprès de cette CGER. Grâce à la garantie de l’Etat, ainsi qu’à l’utilisation 
des guichets du large réseau de bureaux de poste, cette initiative a rencontré un franc 
succès au fil des années et s’est développée grâce à d’autres initiatives similaires. A 
partir de 1891, le gouvernement a également commencé à octroyer des allocations à 
répartir entre les personnes qui constituaient une rente auprès de la CGER. La CGER 
gérera jusqu’à ce siècle le compte individuel des travailleurs.6

Une crise de longue durée est survenue vers 1873. La population ouvrière a été 
sévèrement touchée par un chômage massif et une baisse des salaires. Cette situation 
a entraîné des émeutes au printemps 1886 dans différents pays d’Europe. Les ouvriers 
se sont également rebellés dans notre pays. Après des semaines de grèves, de résistance 
et d’insurrection, la question sociale a été mise à l’ordre du jour politique. Ainsi, une 
commission d’enquête, la « Commission du Travail » a été créée dès le 17 avril 1886 
sur ordre du Roi Léopold II. Cette commission offrait la possibilité aux travailleurs 
de venir témoigner sur leurs conditions de vie et de présenter leurs revendications. 
Ces exigences étaient : réduction du temps de travail, suppression du système de 
tirage au sort pour le service militaire, loi sur les accidents de travail, interdiction des 
travaux miniers pour les femmes et les enfants, et … instauration de caisses d’assurance 
maladie et chômage.

Une demi-année plus tard, le 9 novembre 1886, le Roi Léopold II a prononcé un 
discours au Palais de la Nation au cours duquel il a déclaré ce qui suit : « La situation 
des classes laborieuses est hautement digne d’intérêt et ce sera le devoir de la législature 
de chercher avec un surcroît de sollicitude à l’améliorer. Peut-être a-t-on trop compté 
sur le seul effet des principes, d’ailleurs si féconds, de liberté. Il est juste que la loi 
entoure d’une protection spéciale le faible et le malheureux. » Le Roi ajouta que le 

(6)  Et ce via l’asbl CIMIRe, qui n’a été dissoute qu’en 2005, après quoi ses tâches ont été reprises par le 
Service fédéral des Pensions (SFP) et l’asbl Sigedis fondée à cet effet.
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gouvernement introduira au parlement des « projets de réformes importantes », 
notamment pour « aider au développement des institutions de prévoyance et de 
secours, d’assurances et de pensions ».7 Ces initiatives n’ont pris forme que lentement.

En 1890, un fonds de prévoyance et de secours en faveur des victimes d’accidents du 
travail a été créé par la loi. Alors que l’indemnisation des accidents du travail était 
préalablement régie par le droit commun, ce fonds entendait fournir une assistance 
aux ouvriers et à leur famille touchés par un accident du travail. Cette même année, le 
Roi Léopold II a proposé de transférer à ce fonds les fonds destinés au vingt-cinquième 
anniversaire de son accession au trône. Mais cinq ans plus tard, en 1895, ce fonds ne 
disposait que d’un patrimoine de 2 millions de francs belges, ce qui était évidemment 
insuffisant pour le nombre élevé de victimes d’accidents du travail et leurs proches 
(Rahlenbeck, 1895). En 1891, une Commission chargée de la préparation d’un avant-
projet de loi relatif aux contrats de travail des ouvriers et du personnel domestique a 
consacré la première partie de son rapport à l’introduction d’une législation relative 
aux accidents du travail. Ce n’est finalement qu’en 1903 qu’une réglementation légale 
pour l’indemnisation forfaitaire des accidents du travail de travailleurs d’entreprises 
industrielles de plus de cinq salariés a été établie.

L’introduction en 1893 du suffrage universel avec vote plural a finalement permis de 
passer à la vitesse supérieure qui s’imposait. La loi précitée du 23 juin 1894 relative 
à la reconnaissance des mutualités a ancré, conjointement avec la loi du 19 mars 
1898 relative à la subvention des mutualités, le principe de « liberté subventionnée ». 
Les pouvoirs publics ont encouragé les initiatives mutualistes privées en prévoyant 
un cadre légal et ont récompensé d’une subvention les mutualités qui réussissaient à 
bénéficier d’une reconnaissance. Cette dotation financière a même été imposée par la 
loi du 5 mai 1912 pour les mutualités qui avaient créé un fonds d’invalidité.

La Loi du 10 mai 1900 concernant la création d’une pension pour les ouvriers, qui 
constitue selon certains la première assurance sociale dans notre pays, a instauré une 
subvention pour les ouvriers qui se constituaient une pension de vieillesse individuelle 
auprès de la CGER par le biais d’une mutualité. Les autorités régionales et locales 
octroyaient également des subventions aux initiatives mutualistes reconnues. Ainsi, 
le Conseil provincial de la Province de Liège a payé en 1897 des subventions à la 
« chambre syndicale » et la Ville de Gand a octroyé directement des subventions 
aux chômeurs assurés sous la forme d’allocations complémentaires (le « Système de 
Gand »). Des subventions de l’Etat y ont également été prévues pour la première fois 
en 1907.

(7)  Cent ans de droit social en Belgique, 1886/1887 – 1986/1987. Actes de la journée commémorative du 
12 novembre 1986, Revue du travail – Revue belge de sécurité sociale, numéro spécial, 1986.
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2. D’UNE SECURITE SOCIALE VOLONTAIRE A UNE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE

Au changement de siècle, notre pays se caractérisait donc par des initiatives libres, mais 
subventionnées, de prévoyance sociale et d’assistance mutuelle, organisées en grande 
partie par des mutualités entre-temps pilarisées pour la plupart. Les membres devaient 
s’affilier volontairement à ces mutualités. Selon Vanthemsche, le caractère volontaire 
de ces assurances sociales était un choix idéologique, en vue de l’éducation mais surtout 
de la moralisation des ouvriers (Vanthemsche, 1894). Une grande confiance était 
également placée dans la charité chrétienne. Ainsi, le Baron de Béthune, d’orientation 
relativement sociale, confirmait encore en 18908 sa confiance dans une résolution 
satisfaisante de la question sociale « par la seule efflorescence de l’esprit de charité 
chrétienne qui a poussé dans le cœur des Belges de si profondes racines ! » (cité par 
Vanthemsche, 1994).

Au sein de l’empire allemand voisin, il a toutefois été démontré au même moment 
qu’il existait d’autres façons de procéder. Dans un message impérial, prononcé le 
17 novembre 1881 par son chancelier Otto von Bismarck au Reichstag, l’empereur 
a annoncé que son gouvernement prendrait l’initiative de prévoir une « garantie 
nouvelle et durable » 9 qui permettrait d’instaurer une paix nationale. Ils procéderaient 
en « offrant aux personnes qui souffrent l’assistance à laquelle elles ont droit ».10 Il a 
directement annoncé une série d’initiatives législatives, notamment « un projet de loi 
relatif à une assurance couvrant les ouvriers contre les accidents du travail ».11

Rapidement, les actes se sont joints à la parole et les « assurances ouvrières » ont été 
concrétisées sous la forme d’un ensemble d’assurances sociales légalement obligatoires. 
L’assurance maladie légalement obligatoire avait déjà été introduite en 1883 et a été 
suivie un an plus tard d’une assurance accidents du travail. Ce n’est qu’en 1889 que 
l’assurance invalidité et l’assurance vieillesse légalement obligatoires ont été introduites. 
Tant l’assurance maladie que l’assurance vieillesse, qui était considérée comme une 
pièce maîtresse de l’assurance invalidité, étaient financées par le biais de cotisations 
sociales payées tant par les ouvriers que par les employeurs. L’exécution a été déléguée 
par les pouvoirs publics aux mutualités à gestion paritaire et aux services publics 
locaux. Aujourd’hui encore, ces principes sont associés au modèle dit « bismarckien ».

Relevons un élément important : la création d’un droit à une assistance et à des soins 
par le biais d’une assurance ouvrière légalement obligatoire et garantie par l’Etat. 
Cette « Zwangversicherung » a évidemment aussi été critiquée  en Allemagne, mais 
l’assurance obligatoire a été considérée comme nécessaire afin de pouvoir également 
assurer les personnes qui ne pourraient bénéficier d’une protection via une assurance 

(8)  En tant que rapporteur au Sénat le 17 juillet 1890.
(9)  En allemand : « neue und dauernde Bürgschaften ».
(10)  En allemand : « den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie 
Anspruch haben ».
(11)  En allemand : « Entwurf eines Gesetzes über die Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle ».
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privée, par exemple en raison de leur faible revenu ou du risque élevé.12 Selon le 
chancelier allemand Bismarck, c’était la seule façon de résoudre la question sociale. 
Bien qu’il se soit fortement impliqué dans son développement, il prendra plus tard des 
distances par rapport à son apport historique. A un âge avancé, longtemps après avoir 
démissionné, il déclara estimer que le système avait dérapé.

Néanmoins, l’initiative allemande visant à instaurer des assurances sociales légalement 
obligatoires a eu un important retentissement dans les pays européens voisins. Les 
autorités allemandes ont même publié des brochures dans différentes langues afin 
d’informer les intéressés à l’étranger. De nombreux pays, dont le nôtre évidemment, 
ont alors minutieusement étudié le système allemand.13 Ainsi, le socio-libéral Gustave 
Rahlenbeck, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles14, a publié en 1895 une étude dans 
laquelle il évaluait la possibilité d’instaurer dans notre pays des assurances ouvrières 
légalement obligatoires par analogie avec « ces lois allemandes nouvelles, dont tout 
le monde parle et que le Roi […] désignait à nos Chambres législatives comme des 
modèles à suivre » (Rahlenbeck, 1895). Bien qu’il admirait incontestablement le 
régime allemand15 comme étant une « vraie et bonne solidarité sociale », il estimait 
que l’assurance allemande n’était qu’un pionnier en la matière et devait encore être 
développée sur certains points.

Son analyse sonne comme une dénonciation des limites de la « liberté subventionnée » 
dans notre pays.16 Tout comme Emile Vandevelde (1889, p. 179), il a conclu que 
les assurances libres, même les mieux organisées, étaient condamnées à rester 
insuffisantes : « Les raisons profondes, indestructibles : l’instabilité des salaires, la 
difficulté que l’ouvrier d’ordre inférieur, pour lequel il est le plus nécessaire, éprouve 
à comprendre la prévoyance dont les bienfaits ne sont pas immédiatement tangibles. 
[…] L’assurance ouvrière sera obligatoire ou elle ne sera pas, tel est l’axiome certain 
qui résulte invinciblement de toute étude approfondie et désintéressée de ce grave 
problème, l’un de ceux qui touchent le plus directement à la question sociale » 
(Rahlenbeck, 1895, p. 32).

(12)  Bien que le taux de couverture soit initialement plus limité que ne le laisse supposer l’introduction 
d’une obligation d’assurance. En 1885, seulement 4,3 millions de personnes dans l’empire allemand (9,2 
pour cent de la population) étaient couvertes par une assurance maladie légale, bien que le nombre était déjà 
passé à 7.630.000 en 1893 (Rahlenbeck, 1895). Au début, les employés étaient exclus.
(13)  En 1889 déjà, le socialiste Emile Vandevelde, actif au niveau international, publiait le rapport critique 
« les difficultés de l’assurance ouvrière en Belgique ». En 1893, l’Académie royale des sciences, des lettres et 
des beaux-arts de Belgique récompensait « Les principes rationnels de l’assurance ouvrière », une étude du 
système allemand (Schoenfeld, 1893).
(14)  La famille protestante Rahlenbeck était originaire d’Allemagne et avait atterri à Leuven du temps des 
guerres de religion. Rahlenbeck continua de s’intéresser à l’Allemagne et aux germanophones de Belgique.
(15)  « En conçoit-on bien l’immense portée ? Plus d’aumône, directe ou déguisée, plus de sollicitations où 
la dignité du solliciteur souffre plus ou moins, mais souffre toujours, mais l’assistance fraternelle due comme 
l’est celle que se doivent mutuellement les membres d’une même famille ! » (Rahlenbeck 1895).
(16)  Il dénonçait ainsi que, « selon les calculs les plus optimistes », seulement 12 % des ouvriers, une élite, 
étaient assurés contre la maladie, tandis que seulement 30 % des accidents du travail donnaient lieu à une 
indemnité.
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Après le changement de siècle, des initiatives visant à instaurer des assurances sociales 
légalement obligatoires ont vu le jour dans notre pays, malgré une augmentation 
étonnante du nombre d’assurés affiliés sur base volontaire. Une assurance pension 
obligatoire était déjà instaurée le 5 juin 1911 pour les mineurs. Grâce à leur intérêt 
stratégique, les mineurs étaient souvent les bénéficiaires de ce type d’innovation 
sociale.17 18 En 1912, un projet de loi inspiré par les mutualités chrétiennes19 a 
toutefois été introduit, lequel prévoyait une assurance maladie, incapacité de travail 
et vieillesse obligatoire. Le projet de loi a même été approuvé par la Chambre, mais la 
Première Guerre mondiale a éclaté avant que le Sénat n’ait eu la possibilité d’approuver 
le projet.20

Après la guerre, le suffrage universel pur et simple (pour les hommes) fut introduit. 
Le soutien de la société pour les initiatives sociales s’est alors plus facilement traduit 
en majorités parlementaires. En 1924, un gouvernement libéral catholique a introduit 
par la loi la première assurance pension obligatoire pour tous les ouvriers, qui était 
déjà étendue un an plus tard aux employés.21 Pour la première fois, tous les ouvriers 
et les employés, ainsi que leurs employeurs, étaient obligés de payer des cotisations 
pour financer leur pension de vieillesse individuelle après avoir atteint l’âge légal de la 
pension de 65 ans. Ces cotisations étaient complétées par une dotation publique. La 
CGER précitée s’occupait de la mise en œuvre.

(17)  Ainsi, le 26 mai 1813, après un grave accident survenu dans les mines de l’Ourthe, le tout premier 
fonds de prévoyance, financé par les cotisations des travailleurs et des employeurs, a été créé par décret 
impérial. En 1839, les opérateurs miniers ont créé six fonds de prévoyance, qui ont été ratifiés par arrêté 
royal. Un autre groupe privilégié et stratégique se constituait des marins de la marine marchande. La « Caisse 
de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous Pavillon belge » (CSPM), qui prévoyait une 
assurance obligatoire contre la maladie, l’invalidité, la vieillesse et les accidents du travail, a également été créé 
le 19 septembre 1844 par arrêté royal. Une donnée importante est que cette CSPM n’a pas seulement été 
financée par les cotisations des marins et des armateurs, mais également par des subventions de l’Etat. Le 1er 
janvier 2018, cette CSPM a été intégrée dans deux autres organismes de sécurité sociale : l’Office national 
de la sécurité sociale (ONSS) et la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI). Et pour les 
fonctionnaires, le gouvernement néerlandais prévoyait déjà pour nos régions l’arrêté du 14 septembre 1814 
concernant les pensions, lequel a laissé des traces évidentes dans notre loi (belge) du 21 juillet 1844 – qui est 
toujours en vigueur à ce jour – sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
(18)  Tout comme le personnel de la fonction publique qui était alors, de manière générale, considéré comme 
important d’un point de vue stratégique pour la jeune Belgique. Il pourrait être affirmé que la Loi du 21 
juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, applicable aux agents de l’Etat et à une série de corps 
spéciaux, constitue en Belgique la plus ancienne loi sociale. Le législateur de 1844 s’est inspiré de l’arrêté du 
Prince souverain Guillaume d’Orange-Nassau du 14 septembre 1814, qui a été déclaré applicable en Belgique 
en 1815.
(19)  Une proposition socialiste alternative souhaitait supprimer les mutualités privées et créer des mutualités 
régionales uniques qui regrouperaient tous les assurés indépendamment de leur orientation philosophique. Ils 
ont également proposé une pension de vieillesse qui ne serait pas financée par le biais de cotisations mais de 
ressources générales, « car seul un faible nombre d’ouvriers atteint l’âge de la pension ».
(20)  La proposition prévoyait une assurance obligatoire pour les travailleurs salariés en dessous d’un certain 
niveau de revenu. Ils pourraient alors s’affilier à un organisme d’assurance de leur choix auquel ils paieraient 
directement leur cotisation personnelle à laquelle s’ajouterait une cotisation patronale. Des caisses régionales 
s’y ajouteraient également, pour ceux qui n’ont choisi aucune des mutualités privées.
(21)  En 1930, un régime des pensions destiné spécifiquement aux employés a été instauré.
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Les allocations familiales ont été instaurées durant cette même période à l’initiative 
des employeurs. Après la Première Guerre mondiale, ils ont pris l’initiative de financer 
des allocations familiales pour leurs travailleurs ayant des enfants à charge. Elles 
n’étaient donc pas financées par le biais de cotisations, mais constituaient une forme 
de rémunération en faveur des travailleurs ayant des enfants à charge. Un tel avantage 
renforçait le lien entre l’employeur et ses travailleurs, tandis qu’il réduisait la pression 
pour une augmentation générale des salaires. La Ligue des familles nombreuses, qui a 
été fondée en 1920, a soutenu cette initiative des employeurs. Ces initiatives ont dès 
lors connu un énorme succès. A partir de 1921, ces allocations familiales n’ont plus 
été payées directement par l’employeur, mais indirectement par le biais d’une caisse de 
compensation.22 A partir de 1930, tous les employeurs du secteur privé ont été obligés 
d’accorder à leurs travailleurs des allocations familiales selon un barème légal.

Le 24 octobre 1929, le « Jeudi noir », le krach de Wall Street a été suivi d’une crise 
bancaire et d’une crise internationale de la dette dont les conséquences directes sont 
restées perceptibles pendant presque toute la décennie. Quarante pour cent des 
entreprises ont subi des pertes et les réductions de salaires annoncées ont provoqué des 
grèves sauvages en 1932. Le nombre de chômeurs s’élevait déjà à 200.000 en 1932. 
Suite à cela, la question d’une assurance chômage obligatoire a été inscrite à l’ordre du 
jour politique.

Avant la Première Guerre mondiale, de nombreux ouvriers avaient déjà volontairement 
souscrit à une assurance contre le chômage via le réseau élargi de caisses de 
chômage syndicales, qui étaient souvent subventionnées par les autorités locales. Le 
gouvernement socialiste d’après-guerre a instauré le subventionnement des caisses de 
chômage par l’Etat. Les assurances-chômage volontaires ont ainsi rencontré un franc 
succès grâce à cette mesure. En 1933, plus de la moitié des travailleurs avaient souscrit 
volontairement à une assurance (Vanthemsche, 1994). Etant donné qu’il s’agissait de 
caisses syndicales, le degré de syndicalisation a également sensiblement augmenté, à la 
grande frustration des employeurs.

Mais suite à la crise des années 1930, ces caisses de chômage ont été soumises à une 
énorme pression, tout comme les autorités qui les subventionnaient. De plus en plus 
de travailleurs et donc de chômeurs bénéficiaires d’une allocation ont fait appel aux 
caisses de chômage. L’important morcellement des caisses de chômage les a également 
rendues vulnérables, car ce morcellement impliquait aussi des différences importantes 

(22)  L’employeur payait à cette caisse une cotisation pour ses travailleurs et, avec ces cotisations, la caisse 
de compensation payait une allocation familiale aux travailleurs ayant des enfants à charge. En 1927, 
notre pays comptait dix-neuf caisses de compensation, qui étaient exclusivement gérées par les employeurs 
(Vanthemsche, 1994).
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entre les besoins de financement de ces caisses de chômage (Fuss, 1936).23 En 1936, 
le gouvernement belge d’unité nationale, sous la direction du Premier ministre Paul 
Van Zeeland, a désigné un « Commissaire royal pour le problème du chômage ». Il 
s’agit d’Henri Fuss, un ancien inspecteur des fonds de chômage qui était actif depuis 
1920 en tant qu’expert en chômage auprès du Bureau international du travail et qui 
était également un syndicaliste connu. Le travail de Fuss s’est compliqué en raison des 
tensions entre les employeurs et les travailleurs.24

En avril 1937, Fuss présente au gouvernement son premier rapport « L’organisation 
de l’assurance obligatoire contre le chômage ». Dans ce rapport, il plaide pour un 
renforcement du rôle des pouvoirs publics dans la gestion de l’assurance-chômage. 
L’assurance-chômage obligatoire serait financée à partir de cotisations des employeurs 
et des salariés, et complétée par des moyens provenant des pouvoirs publics. Ces 
moyens seraient gérés par un nouveau Fonds national du chômage qui devait encore 
être créé. Le rôle des syndicats dans le versement des indemnités de chômage serait 
toutefois conservé. Les propositions de Fuss ont toutefois été rejetées par les syndicats.25 
Fuss a ensuite été désigné directeur général du Ministère du travail et de la prévoyance 
sociale.26

(23)  En 1936, notre pays comptait 126 caisses de chômage qui totalisaient 838.511 membres. La plus 
grande caisse était la « Algemeene Centrale van Bouw, Ameublement, en Gemengde Vakken » (Centrale 
Générale des Travailleurs du Bâtiment, de l'Ameublement et des Industries diverses - 128.254 membres) et 
la plus petite était la « Centrale der boekwerkers van België » (Centrale des travailleurs du livre de Belgique 
- 4 membres). Tandis que certaines caisses ne devaient indemniser aucun membre chômeur en 1936, la 
« Belgische Transport Arbeidersbond Nationale Werklozenkas, Antwerpen » (Caisse nationale de chômage 
du syndicat des travailleurs belges du transport, Anvers) devait indemniser pas moins de 11.863 membres 
chômeurs sur un total de 28.355 membres (41,7 %) (Fuss, 1936).
(24)  Du point de vue des employeurs, les salariés étaient de facto subventionnés par le gouvernement pour 
adhérer à un syndicat au moyen de l’allocation de chômage. Une assurance-chômage obligatoire reviendrait 
même, à circonstances inchangées, à une affiliation obligatoire à un syndicat. Les caisses avaient également 
une certaine latitude quant à la fixation des indemnités, ce qui, au grand dam des employeurs, influençait la 
fixation du niveau des salaires. En tout premier lieu, les employeurs tenaient à affaiblir l’emprise des syndicats 
sur le système. En face se trouvaient les syndicats, qui, au vu des circonstances, étaient surchargés tant sur 
le plan administratif que sur le plan financier, ce qui leur laissait moins de temps pour la lutte syndicale. En 
1936, les syndicats ne semblaient donc pas insensibles aux propositions qui pourraient clarifier leur situation.
(25)  Les propositions sont accueillies avec des sentiments mitigés. Les réactions des employeurs restent 
encore positives. Bien qu’ils émettent des réserves à l’égard des propositions de Fuss, ils les jugent généralement 
acceptables. Les syndicats rejettent cependant les propositions et forcent le gouvernement à élaborer un 
nouveau projet de loi qui maintient en l’état la position des syndicats. A son tour, ce projet du gouvernement 
est jugé inacceptable par les employeurs et les membres conservateurs du Parlement réussissent ensuite à faire 
s’enliser les plans du gouvernement par toutes sortes de manœuvres dilatoires.
(26)  En 1895, un ministère autonome de l’industrie et du travail avait déjà été créé. En 1913, un service pour 
la prévoyance sociale, chargé de l’assurance contre les accidents du travail, des institutions de prévoyance, des 
coopératives, des associations professionnelles, des bourses de l’emploi et des caisses de chômage, a été créé au 
sein de ce ministère. Plus tard sera créé un Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui sera seulement 
scindé en 1959 en un Ministère de l’Emploi et du Travail et en un Ministère de la Prévoyance sociale, les 
prédécesseurs respectifs de l’actuel Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale et de 
l’actuel SPF Sécurité sociale.
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3. DU « PROJET D’ACCORD DE SOLIDARITE SOCIALE » A UN ARRETE-LOI

Dans la plupart des pays européens, la Deuxième Guerre mondiale a provoqué une 
catharsis dans le développement de la sécurité sociale. La sécurité sociale joue un rôle 
important dans l’opinion des alliés pour la création de la société d’après-guerre. Les 
facteurs moteurs furent sans conteste l’expérience de la crise des années 30 et la crainte 
d’une déstabilisation d’après-guerre, renforcées par la popularité de la résistance 
communiste. Mais l’expérience concrète de la solidarité pendant les années de guerre 
a également rendu ces initiatives sociales d’après-guerre plus acceptables et même 
évidentes.

La promesse d’une nouvelle approche sociale a également constitué une arme 
idéologique dans la lutte. Ce fut certainement le cas en Grande-Bretagne, où 
le gouvernement britannique a désigné en juin 1941 une Commission chargée 
d’examiner les assurances sociales existantes et les services connexes et de leur formuler 
des recommandations dans le but d’une rationalisation et d’une simplification. Sir 
William Beveridge, économiste et réformateur social-libéral, deviendra le président 
de la Commission.27 En 1942, Beveridge a notamment proposé, dans ce qui sera 
rapidement connu comme le rapport Beveridge28, d’instaurer un système universel 
d’assurances sociales qui assurerait tous les habitants du pays contre la pauvreté.29 Le 
rapport proposait toutefois des réformes bien plus larges30 et a ainsi jeté les bases du 
« welfare state » britannique. Le « welfare state » est devenu la « nouvelle Jérusalem », 
un idéal à poursuivre qui permettait de se démarquer du« warfare state » allemand. 
Pendant les années de guerre, ce rapport eut un énorme retentissement au-delà des 
frontières. La portée fut telle que le rapport fut largué en versions traduites dans les 
territoires occupés.

Dans notre pays, Henri Fuss, entre-temps démis de ses fonctions par l’occupant 
allemand, tentait depuis la fin de l’année 1940 de lancer un comité de concertation. Il 
avait trouvé en les employeurs de Fabrimetal (aujourd’hui Agoria), en particulier Paul 
Goldschmidt-Clermont et Georges Velter, des interlocuteurs intéressés.31 Ce comité 
clandestin et informel a été créé par la force des choses le 17 octobre 1941, soit avant 

(27)  Avant la guerre, il avait déjà publié des études et plaidé pour une rationalisation et une simplification.
(28)  En novembre 1942, le rapport portant le titre officiel « Social Insurance and Allied Services (Cmd. 
6404) » a été publié.
(29)  Le plaidoyer de Beveridge pour un système d’assurance national fondé sur les principes de l’universalité 
et de l’unité reposait sur sa constatation que la réglementation sociale d’avant-guerre avait deux faiblesses, à 
savoir son insuffisance et sa complexité.
(30)  Le rapport proposait différentes mesures pour lutter contre les « cinq grands maux » de la société : la 
maladie, l’ignorance, le besoin, la misère, l’oisiveté.
(31)  Henri Fuss écrit le 9 novembre 1958 une lettre à Georges Velter pour l’informer de la parution de 
son article dans la Revue du travail sur la naissance clandestine du projet d’accord. Dans la lettre, il se 
plaint que la rédaction a supprimé dans l’article un passage qui lui semble important, à savoir : « il était 
brièvement question des personnes qui participèrent avec autorité à nos travaux, de vous évidemment, des 
lourdes responsabilités que vous sûtes prendre, seul avec Paul Goldschmidt, au nom du monde patronal, de la 
cordialité aussi avec laquelle vous stabilisâtes nos réunions, au début vagabondes, dans le confort des locaux de 
Fabrimétal. De tels rappels et bien d’autres s’imposaient naturellement à mon esprit. Je ne suis pas responsable 
de leur omission et j’ai tenu à ce que vous le sachiez ».
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la publication du rapport Beveridge.32 Le comité n’avait pas de nom officiel, mais s’est 
entre-temps fait connaître simplement sous le nom de « comité des travailleurs et des 
employeurs ». Le comité était composé de fonctionnaires, employeurs et syndicalistes 
qui croyaient déjà fortement avant la guerre en la force de la concertation sociale et en 
la nécessité de renforcer la politique sociale dans notre pays.33 Généralement, le comité 
se réunissait toutes les semaines.34 Bien que non composé de manière paritaire du 
point de vue des chiffres, ce comité était néanmoins strictement paritaire dans l’esprit 
« puisque ces travaux ne pouvaient pas aboutir à un résultat positif que par l’accord de 
tous » (Fuss, 1956, p. 2). Selon Fuss, le président du comité35, il n’y eut jamais aucun 
vote, même pas sur les procédures.

Les discussions clandestines traitaient un grand nombre de thèmes. Initialement, les 
entretiens portaient principalement sur les principes et les méthodes de la concertation 
sociale. La « réforme fondamentale de la sécurité sociale » n’est venue enrichir l’ordre 
du jour qu’en 1943 (Goldschmidt-Clermont, 1965). Les négociateurs ne considéraient 
pas leur projet de sécurité sociale comme une fin en soi. Pour eux, il était surtout 
important de finaliser les affaires les plus urgentes avant la fin de la guerre, comme 
l’augmentation importante de certaines allocations, afin de répondre aux besoins et 
aux aspirations de la population. Il fallait donc aller relativement vite et, évidemment, 
les circonstances ne simplifiaient pas les choses (du moins d’un point de vue technique, 
même si, sur d’autres points, cela s’avérait peut-être justement plus simple). Leurs 
idées étaient dès lors pragmatiques et basées sur les régimes existant avant la guerre. 
L’expérience d’Henri Fuss jouait sans conteste un rôle important à cet égard. Outre 

(32)  Les participants aux discussions n’étaient pas formellement mandatés par leurs organisations, entre 
autres en raison de l’occupation. C’est également la raison pour laquelle à l’origine, à l’issue des discussions, 
il était question d’un « projet d’accord »
(33)  Etaient présents pour les travailleurs : Henri Pauwels, comme Président de la Confédération des 
syndicats chrétiens, Arthur Jauniaux, le fondateur de l’Union nationale des mutualités socialistes, Joseph 
Bondas, secrétaire général de la CGTB, et Léon Delsinne, également de la CGTB. Après son départ pour 
Londres, Bondas est remplacé par Hubert Lapaille jusqu’à l’arrestation de ce dernier par la Gestapo avant sa 
déportation. Plus tard, ce groupe va également accueillir Achille Van Acker et Louis Major. Georges Velter et 
Paul Goldschmidt-Clermont y sont les seuls « représentants » du patronat. Alexandre Galopis, gouverneur de 
la Société générale, assistait également aux réunions, avant d’être assez tôt abattu par des Rexistes. Outre Fuss 
lui-même, il y avait encore Gaston Grignard, le directeur général démis par l’occupant de « l’Office national 
du placement et du chômage ». Fuss devient président rapporteur, selon lui « en raison de ses loisirs forcés » 
(Fuss, 1956, p. 2).
(34)  Les réunions se déroulaient initialement dans divers endroits, notamment dans la maison de campagne 
de Goldschmidt-Clermont à Ohain, dans les environs de Waterloo, où une plaque commémorative rappelle 
ces événements. Finalement, Georges Velter leur propose un hébergement dans un petit local de Fabrimétal, 
rue des Drapiers à Bruxelles
(35)  Fuss présidait lui-même le comité, en raison selon lui de ses « loisirs forcés » (Fuss, 1956), et selon 
Goldschmidt-Clermont, il se chargeait de cette mission « avec une confiance irrésistible et communicative » 
(Goldschmidt-Clermont, 1965).
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leur détermination, ce pragmatisme permettra finalement à leurs propositions de se 
distinguer des autres initiatives.36

Le 20 avril 1944, le Pacte social est signé par les négociateurs, mais Achille Van Acker37 
et Louis Major se trouvaient toujours dans l’impossibilité de signer l’accord au nom 
de leur parti et de leur organisation respectifs. Pour cette raison, il a été opté pour la 
périphrase « projet d’accord de solidarité sociale » (Fuss, 1956, p. 9). Le projet de texte 
a été envoyé à Londres en mai 1944 grâce à l’intervention du Comité Gilles et du 
service de renseignements Clarence ; le document est finalement arrivé en juillet 1944. 
Le gouvernement en exil ne réagit toutefois pas.

Entre-temps, les membres du comité ont éprouvé beaucoup de difficultés à faire accepter 
les propositions par leur base. Chez les employeurs, Paul Goldschmidt-Clermont et 
Georges Velter rappelaient qu’ « il ne peut être question de toucher au texte du Pacte 
de Solidarité Sociale, sinon, on va tout faire sauter » (Van Themsche, 1994, p. 63). Le 
11 août 1944, le négociateur Henri Pauwels écrit une lettre au Cardinal Van Roey afin 
d’attirer son attention sur l’importance du « projet d’accord de solidarité sociale » et 
sur la nécessité de réaliser ces propositions avant la fin des hostilités pour éviter que le 
pays ne sombre dans le chaos, ce qui ferait les affaires des extrémistes et « des pêcheurs 
en eau trouble » (Fonds Hoyois, Arca, Louvain-la-Neuve).

Le 14 octobre 1944, tandis que les armes V frappaient la région anversoise, une 
Conférence nationale sur le travail fut organisée sous la présidence du premier ministre 
Hubert Pierlot. Le « projet d’accord » n’est toutefois pas inscrit à l’ordre du jour. La 
conférence allait être clôturée après l’exposé de Camille Gutt, le ministre des Finances. 
Stupéfaits, les partenaires sociaux demandèrent une suspension de séance afin d’attirer 
l’attention du Premier ministre sur l’existence du « projet d’accord ». Pierlot tomba 
complètement des nues mais accepta. A 17 heures, la décision est finalement prise 
de tout de même intégrer le « projet d’accord » dans les résolutions de la Conférence 
nationale du travail. Le « projet d’accord » sortit ainsi de la clandestinité. Tout s’accéléra 
à partir de ce moment-là.

Le 28 décembre 1944, l’ « Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs » 
est ainsi signé par Achille Van Acker, entre-temps nouveau ministre du Travail et 
de la Prévoyance sociale. Dans une allocution faite à l’occasion du vingt-cinquième 
anniversaire de la sécurité sociale, Van Acker retrace l’ambiance qui régnait durant 
ces journées : « Je me rappelle encore très bien que les membres de mon cabinet, 

(36)  D’autres groupes de réflexion traitaient effectivement ce thème pendant la guerre. A Londres était à 
l’œuvre depuis 1941, à la demande du Gouvernement en exil, une Commission pour l’étude des problèmes de 
l’après-guerre, dont les propositions en faveur d’une approche centralisée s’inspiraient du rapport Beveridge. 
Un autre réseau clandestin autour du Groupement d’études Economiques (GEE) et du Centre d’études et de 
Documentation (CBED) plaidait pour sa part en faveur d’une sécurité sociale plus résiduelle, réservée à des 
groupes économiquement plus faibles et dotée d’une structure de paiement et d’une organisation fortement 
corporatistes.
(37)  Georges Velter souligna d’ailleurs « le rôle prépondérant joué du début à la fin par Achille Van Acker » 
(Bulletin de Fabrimetal, janvier 1977, p. 16).
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l’administration et moi-même, avions passé une partie de la nuit dans nos manteaux 
pour nous protéger du froid, afin de veiller à ce que l’arrêté-loi puisse encore être 
publié avant janvier 1945 » (1970, p. 351).

Quelles étaient les principales caractéristiques du système proposé par les négociateurs 
du Projet d’accord ?

Malgré son retentissement international, le rapport Beveridge, avec son accent porté 
sur une sécurité sociale organisée par les pouvoirs publics et visant principalement 
la prévention de la pauvreté, avait peu d’influence sur le système proposé par 
les négociateurs. De plus, les négociateurs estimèrent par la suite nécessaire de 
s’éloigner radicalement du « modèle Beveridge » britannique. Selon Fuss, le rapport 
Beveridge n’était pas encore connu des interlocuteurs. Selon lui, sa réalisation était 
« authentiquement belge » et « une œuvre de gros bon sens » (Fuss, 1956, p. 2). Leurs 
propositions trouvaient en tout état de cause leur origine dans la tradition belge 
d’avant-guerre, qui se caractérise par un rôle très important des organisations sociales, 
comme les syndicats et les mutualités, dans l’élaboration de la politique sociale.

Mais le noyau même du modèle était aussi à cent pour cent « bismarckien ». L’objectif 
était de rendre obligatoires pour tous les travailleurs, sans exception, toutes les 
prestations de sécurité sociale qui ont été créées dans notre pays pendant l’entre-deux-
guerres. Il est donc également question, outre l’assurance pension et les allocations 
familiales, de l’assurance maladie-invalidité et de l’assurance-chômage. Les accidents 
du travail et le régime des maladies professionnelles ont été laissés de côté, car ils 
étaient principalement contrôlés par les compagnies d’assurances privées. Le régime 
des « moins-valides » n’a pas non plus été inclus, car il n’était pas financé par le biais 
de cotisations.

En effet, le système s’est entièrement construit autour du financement par les cotisations 
sociales obligatoires retenues sur le salaire, à payer par les employeurs et les travailleurs. 
Qui plus est, le financement issu de cotisations était le principe majeur. Par définition, 
toutes les prestations de sécurité sociale étaient financées par le biais de cotisations 
obligatoires payées sur le salaire tant par les employeurs que par les travailleurs. Le 
droit à des allocations de sécurité sociale était lié à cette obligation de cotisation et le 
montant des allocations dépendait du revenu du travail et du statut socio-professionnel 
de la personne concernée. En matière de pensions, on avait opté pour la répartition 
et initialement pour une pension légale de base quasiment forfaitaire qui pouvait 
être complétée par des pensions complémentaires. Ultérieurement, ce principe de la 
pension de base identique a été abandonné en faveur d’une pension légale basée sur 
les revenus.

Sur le plan organisationnel, la sécurité sociale était construite autour d’un « fonds 
national de répartition », l’Office national de sécurité sociale fondé en 1944, en charge 
de la perception de toutes les cotisations et de leur répartition. Il s’agissait d’une 
rationalisation importante car le recouvrement des cotisations pour les différentes 
prestations de sécurité sociale constitua, durant l’entre-deux-guerres, une importante 
source de difficultés. L’asbl Société mécanographique (l’actuelle SMALS), qui avait 
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été fondée en 1939 en vue de soutenir les régimes d’allocations familiales, soutiendra 
également à partir de 1944 l’Office national de sécurité sociale.

Un autre élément important est que cet Office national de sécurité sociale, l’actuel 
ONSS, sera géré de manière paritaire par les représentants des organisations patronales 
et syndicales reconnues. D’autres secteurs seraient à leur tour gérés par des institutions 
administratives de sécurité sociale paritaires.38 Le gouvernement central jouait 
seulement le rôle d’autorité de contrôle alors qu’il était également co-financier. Les 
institutions existantes, qui avaient été fondées à l’initiative des employeurs ou des 
travailleurs, étaient toutefois impliquées autant que possible dans le fonctionnement 
du nouvel ensemble. Les caisses de chômage, les mutualités, les caisses d’allocations 
familiales et les caisses de vacances annuelles restaient compétentes pour le versement 
des avantages sociaux aux bénéficiaires. Il était clairement opté pour une solution 
« non étatique ».

Pour les auteurs du Projet d’accord, les plans relatifs à la sécurité sociale n’étaient 
toutefois pas encore achevés. Selon Goldschmidt-Clermont, ils ont même affirmé 
au début au gouvernement que leur projet était uniquement bon pour combler les 
deux premières années (Goldschmidt-Clermont, 1956, p. 97). Des réformes plus 
fondamentales furent donc projetées et même estimées indispensables. Ainsi, ils 
avaient déjà l’intention de développer ultérieurement une réglementation pour 
les indépendants, même si la sécurité sociale resta encore réservée dans la pratique 
aux travailleurs salariés pendant une décennie. Toutefois, l’importance du projet de 
sécurité sociale qu’ils formulèrent ne peut pas être sous-estimée. Les propositions qu’ils 
avaient avancées, bien que pragmatiques, fixèrent indéniablement pour longtemps les 
lignes de force du « modèle belge » (Fuss, 1947).

Quelques années après la guerre, en 1949, Henri Fuss et Walter Leën39, ancien chef 
de cabinet adjoint du ministre de la Santé Publique et de la Famille et lié en tant 
qu’universitaire à la K.U. Leuven, sont désignés par Arrêté du Régent en tant que 
Commissaires d’Etat à la Sécurité sociale. Il leur est demandé de proposer des réformes 
structurelles en vue d’instituer un système « définitif » de sécurité sociale pour les 
travailleurs salariés et d’étudier le problème de l’institution d’un régime de sécurité 
sociale pour les travailleurs indépendants. Les deux commissaires ont toutefois des 
avis divergents et décident, à côté d’une introduction commune, de prendre chacun 
en charge une partie du rapport. Il en résulte un rapport divisé sur la réforme de 
la sécurité sociale, publié en janvier 1951. L’impasse entre les deux commissaires 
n’empêche toutefois pas l’établissement en 1956 d’une pension de vieillesse obligatoire 

(38)  Le Fonds National de l’assurance maladie et invalidité a été fondé en 1945 ; il fut le précurseur de 
l’Institut national (INAMI) qui sera seulement fondé formellement en 1963.
(39)  Plus tard, Walter Leën deviendra administrateur général de l’Office national de Sécurité sociale.
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pour travailleurs indépendants.40 41 Ce fut en grande partie grâce à Léon-Eli Troclet, 
l’ancien Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale dans le gouvernement Van 
Acker IV (1954 à 1958).

Troclet avait déjà veillé auparavant à l’amélioration des pensions des travailleurs 
salariés. C’est ainsi que la pension de ménage dans le régime des salariés se calcule 
depuis 1955 sur 75 % du salaire de référence, par analogie avec la pension (maximum) 
des fonctionnaires d’un montant de trois quarts du traitement de référence. « Le but 
du législateur consistait à mettre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur 
public sur un pied d’égalité ».42 La proposition de suppression de la différence dans le 
calcul de la pension de ménage et de la pension d’isolé a toutefois été rejetée pour des 
motifs d’ordre financier.

Cet « universaliste »43, Troclet, est toutefois à l’origine de tensions. En effet, Troclet a 
également pris quelques mesures qui s’opposaient à la gestion paritaire de la sécurité 
sociale. L’Arrêté royal du 22 novembre 1954 accordait notamment des compétences 
importantes au ministre concernant l’organisation et la gestion du personnel des 
institutions parastatales de la sécurité sociale. Même si ses propositions étaient plutôt 
modestes, elles entraînèrent un âpre conflit avec les partenaires sociaux parce qu’ils 
craignaient que s’ouvre de cette manière la voie de « l’étatisation » de la sécurité 
sociale. Ce conflit a notamment eu pour conséquence le départ des organisations 
patronales du Fonds National de l’assurance maladie et invalidité. Le 24 novembre 
1955, le Conseil national du Travail, alors présidé par Henri Fuss, réaffirme à 
l’unanimité le principe fondamental de la gestion paritaire de la sécurité sociale et en 
fixe les caractéristiques fondamentales : les organismes indépendants disposent d’une 
autonomie administrative mais sont contrôlés par les pouvoirs publics (CNT, 1955, 
Avis n° 51 du 24 novembre 1955).

(40)  L’assurance pension était financée par le biais de cotisations obligatoires payées par les travailleurs 
indépendants et était conçue comme un système double, basé en partie sur la capitalisation et sur la 
répartition. Les pensions versées aux indépendants dans le cadre de ce système étaient nettement inférieures 
à celles prévues par le régime des travailleurs salariés. En outre, le régime des pensions pour travailleurs 
indépendants de 1956 ne fut mis en place que très lentement et dut à maintes reprises être adapté en raison 
de sa faible base financière.
(41)  Il faudra toutefois encore attendre jusqu’au 1er janvier 1968 avant qu’un statut social à part entière ne 
soit conféré aux travailleurs indépendants.
(42)  Projet de loi relatif à la pension de retraite et de survie des ouvriers, Doc. Parl. Chambre 1954-55, n° 
240/14, rapport au nom de la Commission du Travail et de la Prévoyance sociale, 1, cité dans Flohimont, 
Valerie, Gelijkheid in de pensioenregelingen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, Bruges, die 
Keure, 2013.
(43)  Cet influent politicien socialiste, qui fut à plusieurs reprises ministre de la prévoyance sociale entre 
1945 et 1958, croyait que le système de sécurité sociale introduit par l’arrêté-loi ne constituait qu’une étape 
intermédiaire pour un Etat-providence de type « beveridgien ». Achille Van Acker parlait d’ailleurs également 
de l’Arrêté-loi comme d’une « première étape vers la sécurité sociale pour tous les citoyens ».
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4. QUAND BISMARCK ET BEVERIDGE SE RENCONTRENT…

A partir des années soixante, nous constatons une tendance incontestable à 
l’universalisation44. Il s’agit d’une période durant laquelle on vise l’harmonisation 
mutuelle de la législation et, surtout, durant laquelle on étend le champ d’application 
de différents régimes. Ainsi, le champ d’application des soins de santé a été étendu 
aux indépendants (1964), au personnel de la fonction publique (1965), aux personnes 
souffrant d’un handicap (1967, 1969), et à différents autres groupes non protégés 
(depuis 1969). Les soins de santé deviennent ainsi pratiquement universels. Le champ 
d’application des allocations familiales a également été fortement étendu. Le droit 
est étendu aux chômeurs non indemnisés, aux détenus, et, même sans expérience 
professionnelle, pour les enfants de personnes souffrant d’un handicap et les étudiants.

Le problème de la pauvreté est également redécouvert pendant cette période 
relativement prospère (Zamora Vargas, 2017, p. 53). Le président américain Lyndon 
Johnson a ainsi lancé en 1964 son « War on Poverty ». Il était également constaté dans 
notre pays que, malgré la forte extension du champ d’application et le faible taux 
de chômage, beaucoup de personnes passaient encore entre les mailles du filet de la 
sécurité sociale. Le caractère « élitiste » de la sécurité sociale est également contesté : on 
estime qu’elle est surtout adaptée à la classe moyenne qui peut acquérir une position 
solide sur le marché du travail. Durant cette même période, Herman Deleeck constate 
également qu’il est question d’un « effet Mathieu », en ce sens que la classe moyenne 
bénéficie davantage dans la pratique des avantages sociaux et des services, tels que 
les soins de santé, un enseignement solide, etc., que les personnes plus vulnérables 
socialement et les pauvres, pour lesquels ils sont d’une importance vitale (Deleeck, 
1967, 1983).

Les pouvoirs publics réagissent notamment par l’introduction systématique d’un 
filet de sécurité sociale visant à compléter le système de la sécurité sociale. Le Revenu 
garanti aux personnes âgées (l’actuelle GRAPA) a été introduit par la loi du 1er avril 
1969 et prévoit un revenu minimum pour les plus de 65 ans qui ne disposent pas 
de moyens financiers suffisants, par exemple par ce qu’ils n’ont pas pu se constituer 
des droits à une pension de vieillesse ou seulement des droits limités. Une allocation 
familiale garantie a également été introduite en 1971, laquelle est accordée, après un 
examen des ressources, à des enfants qui ne sont pas encore bénéficiaires. Ensuite, en 
1974, un minimum de moyens d’existence général est instauré. Il offre une garantie 
de revenus qui dépend des ressources du bénéficiaire. C’est le prédécesseur de l’actuel 
revenu d’intégration.

De même, la protection minimale a été renforcée au sein même du système de sécurité 
sociale. Ainsi, des allocations minimales ont été prévues, bien qu’uniquement pour 
les personnes qui remplissaient une obligation de cotisation minimale ouvrant un 
droit à des allocations. En outre, diverses périodes d’inactivité ont été assimilées à des 

(44)  D’autres innovations importantes ont également eu lieu, par exemple dans l’assurance maladie et 
invalidité. L’assurance invalidité et l’assurance des soins de santé sont ainsi séparées. Elles ont leurs propres 
systèmes de financement. Outre les partenaires sociaux, les mutualités et les prestataires de soins sont 
également impliqués dans la gestion des soins de santé.
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périodes pendant lesquelles une personne était soumise à une obligation de cotisation, 
les « périodes assimilées », de sorte que l’accès au droit aux prestations est devenu plus 
souple.

Simultanément, le lien entre les revenus et la sécurité sociale fut maintenu, voire 
renforcé. En 1971, dans le secteur du chômage, on est passé d’allocations de chômage 
forfaitaires à des allocations proportionnelles au salaire à hauteur de 60 %, qui étaient 
réduites à 40 % pour les non-chefs de famille.

De ce fait, la sécurité sociale belge devint à la fin des années septante un système 
hybride unique tentant de concilier le principe bismarckien d’assurances liées au 
revenu et le principe beveridgien de prévention de la pauvreté.

Cette tendance à l’universalisation, renforcée par la « maturation » des régimes 
de pensions, entraîna une forte hausse des dépenses de sécurité sociale. Cette 
augmentation a été principalement financée par une augmentation des cotisations de 
sécurité sociale. En 1950, la pression fiscale et parafiscale sur la masse salariale n’était 
que de 23,5 %. En 1975, cette pression était passée à 34,6 % et allait encore s’accroître 
sensiblement au cours des années qui suivirent. Entre-temps, la contribution de l’Etat 
à la sécurité sociale avait aussi fortement augmenté. Alors qu’elle ne s’élevait en 1946 
qu’à 13,2 % du financement, elle avait presque doublé pour atteindre 23,6 % en 
1963. Le financement de la sécurité sociale a dès lors commencé à solliciter de plus en 
plus les ressources du gouvernement central.

5. LES ANNEES DE CRISE

Au début des années quatre-vingt, notre pays est toutefois touché par les effets d’une 
crise économique. Une forte augmentation du chômage fait baisser les revenus issus 
des cotisations et fait augmenter les dépenses liées au chômage. En raison de cette 
situation budgétaire, le gouvernement alors en place privilégia la restauration de 
l’équilibre financier de la sécurité sociale et la diminution des subventions de l’Etat. 
Des efforts d’harmonisation du système sont également fournis.

En 1978, Herman Deleeck déposa au Sénat une proposition de loi instituant une 
Commission royale chargée de préparer la codification, l’harmonisation et la 
simplification de la sécurité sociale, tandis qu’une proposition fut introduite en 1979 
à la Chambre en vue de désigner un tel commissaire pour la réforme de la sécurité 
sociale.45 Les deux propositions furent intégrées dans la Loi du 23 juillet 1980. La 
Commission royale, sous la direction de son président Roger Dillemans, soumettra 
cinq ans plus tard, le 15 mars 1985, un avant-projet de Code de sécurité sociale au 
Parlement.46 Cette Commission royale est entre-temps mieux connue sous le nom de 
Commission Dillemans.

(45)  Proposition de loi Verhaeghen et Van Acker, Doc. Chambre, 1979, 1980, n° 301.
(46)  Doc. Chambre n° 1352, Doc. Sénat n° 953.
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Selon les travaux préparatoires de la loi du 23 juillet 198047, il a été expressément 
prévu que la Commission royale ne puisse empêcher le gouvernement d’établir et 
d’introduire entre-temps des propositions de réforme (Mathieu, 1987). Le contraire 
fut peut-être vrai, car les travaux de la Commission Dillemans ont clairement 
apporté de nombreuses idées pour les réformes menées à l’époque et plus tard par 
le gouvernement, bien qu’on ne sache pas précisément indiquer les idées dont elle 
est à l’origine. La Commission royale, qui pouvait compter sur la collaboration de 
nombreux experts administratifs et académiques, avait fait exécuter de nombreuses 
études préparatoires dans le cadre de ses travaux par ses quatorze sous-commissions, 
qui étaient souvent divisées en différents groupes de travail (Mathieu, 1987).

Les réformes du gouvernement ont été opérées au travers de diverses mesures de petite et 
de grande envergure, mises en œuvre principalement par le biais des pouvoirs spéciaux. 
Au cours des années suivantes, les nombreux changements, parfois marginaux, ont 
tout de même eu un effet transformateur non négligeable sur la sécurité sociale.

Une innovation importante de cette période fut la création d’un Fonds pour l’équilibre 
financier de la sécurité sociale (FEFSS).48 Le fait que le système belge de sécurité sociale 
était financé par branche a eu pour conséquence que, du fait de la crise financière, 
certaines branches du système de sécurité sociale ont été confrontées à de graves 
déficits, tandis que d’autres ont pu constituer des réserves. La création de ce fonds 
constitua une première étape dans la suppression des lignes de démarcation entre les 
diverses branches de la sécurité sociale. Ce fonds offrait non seulement la possibilité 
de procéder à un transfert des cotisations sociales vers des branches de la sécurité 
sociale éprouvant des difficultés financières, mais il faisait également office de point 
de passage d’une série de nouvelles recettes et de cotisations de sécurité sociale telles 
que la cotisation de modération salariale et la retenue sur le double pécule de vacances. 
Puisque la majeure partie des moyens financiers était encore répartie de manière 
sectorielle, le Fonds ne disposait que d’une partie réduite des moyens de la sécurité 
sociale. La situation a été clarifié en 1995 par la création de la Gestion financière 
globale pour le régime des travailleurs salariés.49

Une autre mesure structurelle importante fut le déplafonnement des cotisations 
sociales, alors que les revenus de remplacement restèrent plafonnés. En conséquence, 
le principe de solidarité et l’effet redistributif ont été considérablement renforcés, mais 
le principe d’assurance a été vidé de sa substance. Dans le même temps, les cotisations 
de sécurité sociale furent systématiquement augmentées. Tout en étant favorable au 
financement du système, cette mesure entraîna une forte hausse des charges sociales 
pour les groupes aux revenus plus élevés parmi les travailleurs salariés.

(47)  Doc. Chambre 1979, 1980, n° 419/5.
(48)  La loi « Dhoore » du 29 juin 1981 relative aux principes généraux de la sécurité sociale a fixé des critères 
plus précis en ce qui concerne les interventions de l'Etat et offrait une base légale à la pratique des transferts 
des secteurs en boni vers les secteurs en déficit. Un Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale a 
été créé au sein de l’ONSS (article 39bis de la loi, introduit par l’arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983).
(49)  La gestion globale de la sécurité sociale est réalisée moyennant l’application de la loi du 30 mars 1994.
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Pierre Mainil, le Secrétaire d’Etat aux Pensions de l’époque, souhaitait une plus grande 
convergence entre les trois régimes de pension. Il avait en effet constaté que « les 
pensions [étaient] souvent jugées par voie de comparaison. Sans tomber dans le mythe 
de la pension identique pour tous, un examen global des problèmes est malgré tout 
nécessaire pour mener une politique cohérente ».50 Cet examen global a donné lieu à 
la Loi « Mainil » du 15 mai 1984 portant harmonisation dans les régimes de pensions, 
bien que cette approche soit restée plutôt symbolique (Janvier, e.a., 2014).

L’objectif était également de mieux protéger certaines catégories de la population 
contre l’impact de la crise, en particulier les familles qui dépendaient d’une allocation 
de remplacement, ainsi que les groupes ayant les déciles de revenus les plus bas. Ce 
fut notamment réalisé en renforçant la modalisation familiale et en augmentant 
les minima, en particulier pour l’aide sociale, tandis que les maxima ont encore été 
réduits.51 Cela a renforcé la prévention de la pauvreté, mais a de facto encore vidé de 
sa substance le principe de l’assurance.

Pendant les années nonante, de nombreuses modifications importantes ont été 
apportées au fonctionnement opérationnel et à la gestion de la sécurité sociale qui 
étaient souvent recommandées par la Commission Dillemans. Ainsi, la création de la 
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS, 1990) a fait de notre pays un pionnier 
dans la numérisation et l’échange électronique de données. La Gestion financière 
globale susmentionnée a été instaurée en 1995 pour le régime des travailleurs 
salariés et en 1997 pour le régime des travailleurs indépendants. L’autonomie et la 
responsabilisation des Institutions publiques de la Sécurité sociale ont été améliorées 
par l’introduction de contrats d’administration (1997).

En 1994, le nouvel article 23 ancre notamment le droit à la sécurité sociale dans la 
Constitution belge. Un an plus tard est introduite la « charte de l’assuré social » qui 
précise les obligations des institutions de la sécurité sociale ainsi que les droits des 
assurés sociaux.

Au tournant du siècle, une plus grande attention a été accordée en Europe à la 
réintégration et la participation actives (sur le marché du travail) suite au discours 
politique sur l’Etat-providence actif et à l’intérêt grandissant pour le discours 
académique concernant l’inclusion sociale et la multidimensionalité de la pauvreté. 
L’accent est de plus en plus mis sur la « politique d’activation » et le fait de « rendre 

(50)  Projet de loi portant harmonisation dans les régimes de pensions, Doc. Parl. Chambre 1983-84, 
n° 855/18, rapport, 3., cité par Flohimont, Valerie, Gelijkheid in de pensioenregelingen van ambtenaren, 
werknemers en zelfstandigen, Bruges, die Keure, 2013.
(51)  Ce double objectif apparaît clairement dans l’exemple de réforme de l’assurance-chômage. Les 
allocations de chômage étaient toujours associées aux cotisations versées mais une distinction fut introduite 
entre trois catégories de bénéficiaires, à savoir les chefs de ménage ayant charge de famille, les isolés et les 
cohabitants. Ces derniers sont des chômeurs qui vivent avec une personne qui touche un propre revenu 
ou un revenu de remplacement. Les deux premières catégories, qui dépendaient totalement de l’allocation 
de chômage, conservaient une allocation d’assurance normale. La catégorie cohabitants percevait après un 
certain temps une allocation de chômage forfaitaire beaucoup plus faible, sans lien avec le niveau de revenu 
antérieur.
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le travail rémunérateur », ce qui a notamment amené notre pays à lutter contre les 
pièges du chômage (notamment l’introduction d’un « bonus à l’emploi »), le suivi 
plus strict de la disponibilité des chômeurs, l’amélioration de l’accompagnement des 
chômeurs… Mais la préoccupation pour ce que nous appelons aujourd’hui le travail 
faisable faisait également partie du paradigme de l’Etat-providence actif. L’attention 
fut également portée sur les services qui doivent faciliter la conciliation entre le travail 
et la famille, comme la garde des enfants, etc.

Fin 2001, les partenaires sociaux ont conclu la convention collective du travail 
n° 77bis du 19 décembre 2001 concernant le crédit-temps (CCT n° 77bis) pour les 
travailleurs dans le secteur privé. Ce système a remplacé l’ancien régime d’interruption 
de carrière classique. Contrairement à l’interruption de carrière, ce nouveau système 
de congé n’était plus une mesure pour l’emploi mais une mesure visant à favoriser une 
meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie de famille. C’est dans cette 
logique que l’obligation de remplacement a été supprimée et là où des droits au congé 
étaient accordés au travailleur, l’accord de l’employeur n’était plus une condition à 
la prise de congés. Tant l’interruption de carrière que les crédits-temps sont accordés 
par l’ONEM et financés par la gestion globale du régime des travailleurs salariés. Le 
crédit-temps s’avère être extrêmement populaire, mais provoque évidemment aussi 
une augmentation des dépenses de sécurité sociale.

La Commission Cantillon visant à réformer la sécurité sociale des travailleurs 
indépendants est créée en 2000 et une table ronde est organisée en 2002 afin 
d’examiner les propositions de la commission pour améliorer le statut social des 
travailleurs indépendants et de leurs conjoints aidants. Suite à cela, le gouvernement de 
l’époque décide d’instaurer un statut social pour les conjoints qui aident leur partenaire 
indépendant. La pension minimum des travailleurs indépendants a également été 
augmentée, sans majoration des cotisations des travailleurs indépendants. Au cours des 
années suivantes, des améliorations importantes et systématiques seront introduites 
dans le régime des travailleurs indépendants, ce qui réduira considérablement le fossé 
avec le régime des travailleurs salariés. Ainsi, la pension minimum des travailleurs 
indépendants est aussi élevée que celle des travailleurs salariés depuis 2016. Les 
allocations familiales sont également identiques. L’assurance contre la faillite pour les 
travailleurs indépendants est étendue à un « droit passerelle », un équivalent adapté 
aux travailleurs indépendants de l’allocation de chômage pour les travailleurs salariés. 
Le renforcement de la qualité de la protection sociale des indépendants et de leurs 
conjoints aidants est principalement financé par des ressources générales.52

En 2011-2012, le gouvernement Di Rupo I a opéré une réforme des pensions réalisant 
une convergence plus approfondie entre les régimes des fonctionnaires, des travailleurs 
salariés et des travailleurs indépendants (Janvier, e.a., 2014). Ainsi, les différences de 
conditions pour partir anticipativement à la retraite dans les différentes catégories 
professionnelles ont été réduites. Un certain rapprochement a de même vu le jour 

(52)  Les cotisations sociales des travailleurs indépendants ne sont effectivement pas augmentées. 
Contrairement au régime des travailleurs salariés, le régime des travailleurs indépendants prévoit encore un 
plafond pour les cotisations.
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entre le régime des salariés et celui des fonctionnaires sur le plan de l’assimilation des 
périodes d’interruption de carrière. Par ailleurs, certains tantièmes préférentiels plus 
favorables que 1/48 dans le régime de la fonction publique ont été ramenés à cette 
fraction de carrière, sans supprimer pour autant tous les tantièmes préférentiels. En 
outre, le traitement de référence servant au calcul de la pension des fonctionnaires 
correspondra à l’avenir au traitement moyen des dix dernières années de service au lieu 
des cinq dernières.

6. VERS UNE SECURITE SOCIALE POUR LE 21E SIECLE

Septante-cinq ans plus tard, nous pouvons constater que les ambitions des négociateurs 
du « Projet d’accord » ont été réalisées en grande partie. En principe, la sécurité 
sociale est pratiquement garantie pour tous dans notre pays, non seulement pour les 
travailleurs salariés, mais également pour les travailleurs indépendants. A cet égard, le 
système de sécurité sociale vise un double objectif : la prévention de la pauvreté des 
revenus et la protection du niveau de vie de toute personne touchée par un risque 
social. Un filet de sécurité social veille à ce que les personnes qui passent entre les 
mailles de ce filet de sécurité sociale soient protégées contre une (grande) pauvreté des 
revenus. La population est presque universellement assurée pour les « soins de santé » 
et reçoit en échange des soins de santé d’une qualité relativement élevée. Par ailleurs, 
des mesures ont été prises en vue de garantir l’accès aux soins de santé aux groupes de 
la population plus vulnérables.

Après septante-cinq ans, il est généralement admis que la sécurité sociale est un 
acquis important de notre société. La population belge est consciente dans une 
large mesure des effets positifs de la protection sociale et les perceptions sur les effets 
négatifs économiques et moraux sont nettement plus faibles (Meuleman e.a., 2011). 
La légitimité de la sécurité sociale dans son ensemble n’est pas vraiment remise en 
question dans notre pays. Etant donné que ses réalisations sont soutenues par de 
larges couches de la population, aucun parti politique ne se risque à plaider pour 
une suppression ou une limitation drastique de la sécurité sociale. Mais le système est 
indéniablement confronté à un certain nombre de défis et de questions importants, 
que j’énumère ici de manière non exhaustive.

6.1. PREVENTION DE LA PAUVRETE ET/OU MAINTIEN DES REVENUS

La sécurité sociale ne réalise ses deux objectifs que de manière limitée. Certes, le 
système est parvenu à réduire fortement la pauvreté des revenus des personnes âgées, 
mais les ratios de remplacement offerts par l’assurance pension sont plutôt limités si 
l’on fait une comparaison sur le plan international. Par ailleurs, les allocations pour 
la population d’âge actif ne permettent pas toujours d’amener les bénéficiaires des 
allocations au-dessus du seuil de pauvreté européen. La Vereniging voor Steden en 
Gemeenten (association flamande des villes et communes) et diverses organisations 
ont ainsi plaidé en faveur d’une augmentation des minima jusqu’au seuil de pauvreté 
européen.

Dans le passé, le SPF Sécurité sociale a notamment évalué à la demande de la Cour des 
comptes l’impact social et le coût de cette opération. Le ministre du Travail Peeters a 
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récemment demandé au Bureau fédéral du Plan quel serait le coût d’une augmentation 
intégrale des allocations jusqu’au niveau du seuil de pauvreté. L’augmentation des 
allocations53 coûterait 1,7 milliard d’EUR brut selon le Bureau fédéral du Plan54, 
mais tomberait à 1,24 milliard si l’on tient compte des retombées en termes de TVA 
et de croissance économique. Selon le Bureau fédéral du Plan, l’augmentation des 
allocations permettrait également une croissance économique supplémentaire de 0,17 
pour cent et la création de 2.500 emplois supplémentaires.

6.2. LE DOUBLE DEFI DU VIEILLISSEMENT

Le principal défi demeure le double défi du vieillissement. Depuis 2010, les cohortes 
d’après-guerre de la génération « babyboom » partent à la retraite. Les baby-boomers 
se sont constitué de meilleurs droits de pension et connaissent une meilleure 
espérance de vie, ce qui implique que les dépenses liées aux pensions augmenteront 
considérablement au cours des vingt prochaines années. L’augmentation des dépenses 
liées aux pensions doit être gérée de telle manière à ce qu’elle n’ébranle pas le reste 
du système de sécurité sociale, par exemple les dépenses liées aux soins de santé. La 
légitimé de la sécurité sociale pourrait effectivement être remise en question, surtout 
par la jeune génération.

Par ailleurs, nous espérons tous que l’augmentation de l’espérance de vie est un 
acquis durable et qu’elle continuera d’augmenter encore. S’il n’y a pas de changement 
de politique, la période durant laquelle nous pouvons bénéficier de notre pension 
de vieillesse sera naturellement prolongée et le coût de nos pensions de vieillesse 
continuera d’augmenter. La question est donc de savoir si nous parviendrons à 
réformer suffisamment les pensions de vieillesse pour les adapter à ce défi, afin que la 
viabilité sociale et financière demeure également garantie pour les générations futures.

6.3. HARMONISATION DES REGIMES

La Commission de réforme des Pensions 2020-2040 avait pour mission de formuler 
des propositions pour garantir dans le futur la qualité sociale et la viabilité financière 
des pensions. Selon la Commission, il ne suffit pas de modifier les paramètres du 
système existant ; une profonde réforme s’impose. Pour la Commission, l’un des 
points de départ de cette réforme était d’appliquer des principes communs pour les 
différents régimes. Les conditions d’accès à la pension devraient être appliquées de 
manière uniforme entre les différents régimes. Les différences en matière de carrière 
requise ou d’âge donnant lieu à la pension doivent pouvoir être justifiées de manière 
objective. Les propositions de la Commission étaient donc un plaidoyer pour une plus 
grande harmonisation des régimes, avec une reconnaissance des différents besoins dans 
la mesure où ils sont légitimes.

(53)  Il n’est pas tenu compte de l’éventuelle augmentation du salaire minimum.
(54)  De Vil, G., e.a., Impact macrobudgétaire d’un relèvement des allocations sociales minimales, rapport réalisé 
à la demande du Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateur, REP_
MINIMA_11760, Bureau fédéral du Plan, décembre 2018.
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Dans le cadre de la réalisation du « Socle européen des droits sociaux », la Commission 
européenne a également pris des initiatives récemment pour défendre un plus grand 
accès à la protection sociale. La Commission européenne se soucie principalement du 
fait que la sécurité sociale est moins accessible dans de nombreux Etats membres pour 
certains groupes professionnels comme les travailleurs indépendants, mais également 
les travailleurs de plateforme et différentes autres formes de travail non classique. 
La question est de savoir si la récente recommandation du Conseil sur l’accès à la 
protection sociale pour les travailleurs salariés et indépendants constituera également 
dans notre pays l’ébauche d’une plus grande harmonisation des régimes et/ou une 
révision du financement.

6.4. REDUCTION DE L’IMPORTANCE DU FINANCEMENT PAR LE BIAIS DE COTISATIONS

Nous avons vu plus tôt que le financement par des cotisations sociales constituait 
le principe central de la sécurité sociale tel que l’Arrêté-loi l’a créée. L’économie 
numérique et les nouvelles formes de travail associées sont utilisées par certains, tant 
au niveau européen que dans notre propre pays, pour remettre en cause le financement 
par le biais de cotisations.

Les cotisations sociales ont fortement augmenté jusque dans les années septante, 
surtout pour les employeurs. Mais depuis 1990, la part des cotisations sociales 
dans le financement de la sécurité sociale a systématiquement diminué. Alors que 
l’augmentation de la pression parafiscale, en particulier celle des cotisations patronales, 
a encore été tolérée jusqu’au début des années septante comme le prix à payer pour la 
stabilité sociale et une augmentation de la productivité55, le montant des cotisations 
patronales a surtout été perçu depuis les années de crise des années 1980 comme une 
limitation de la compétitivité et comme un obstacle à la création d’emploi. Depuis, 
différentes mesures générales et sélectives ont été prises afin de réduire les cotisations 
patronales. Le taxshift récemment introduit par le gouvernement Michel I comprend 
notamment une réduction progressive des cotisations sociales des employeurs.

Grâce aux dotations publiques et au financement alternatif, les ressources générales 
de l’Etat sont de plus en plus utilisées pour financer la sécurité sociale. Entre 2010 
et 2014, les pouvoirs publics ont pu, grâce à la « dotation d’équilibre », compenser 
les déficits de la sécurité sociale afin de garantir l’équilibre budgétaire pour la sécurité 
sociale des travailleurs salariés et indépendants. Lorsque les recettes des cotisations 
ne suivent pas les besoins de financement de la sécurité sociale, le financement de la 
sécurité sociale est complété par des ressources générales.

La base légale pour cette dotation d’équilibre n’a toutefois pas été renouvelée à partir 
de 2015. La Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale du 18 avril 

(55)  Ainsi, un représentant des employeurs, Jean de Cooman d’Herlinckhove, déclara : « … il ne faut pas se 
laisser obnubiler par la charge considérable il est vrai, que la sécurité sociale représente pour le prix revient ; 
il faut reconnaître que cette charge aurait pu être remplacée, sous la pression syndicale, par des hausses de 
salaire plus importantes que celles qui ont été consenties » (de Cooman d’Herlinckhove, 1956, cité par G. 
Vanthemsche, 1995, p. 87).
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2017 donnait notamment56 la possibilité de réintroduire la dotation d’équilibre, mais 
ce uniquement pour une période de quatre ans (2017-2020).

6.5. GESTION PARITAIRE OU TRIPARTITE ?

La nouvelle loi de financement dispose qu’un mécanisme d’évaluation doit être 
introduit au plus tard en septembre 2020, avant que le conseil des ministres ne statue 
sur la nature de la reconduction de la dotation d’équilibre. L’objectif à cet égard est 
de « responsabiliser » les partenaires sociaux. Le contrôle des pouvoirs publics sur 
le financement et la gestion de la sécurité sociale est ainsi renforcé. Avec la Gestion 
globale de la sécurité sociale, le système paritaire57 était déjà progressivement remplacé 
par un système tripartite, en accordant aux pouvoirs publics un droit de veto. En fait, 
la gestion financière ne peut avoir lieu sans l’approbation des pouvoirs publics, tandis 
qu’elle peut être menée sans le consentement des partenaires sociaux. La nouvelle loi 
de financement renforce encore cette tendance.

6.6. FEDERALISME SOCIAL

L’éléphant dans la pièce est néanmoins le fédéralisme social. En 2001, la Région 
flamande avait déjà introduit par décret l’assurance soins afin de mieux répondre à la 
demande grandissante de soins en raison de l’impact du vieillissement, qui s’est ressenti 
beaucoup plus rapidement en Flandre. Non seulement une nouvelle branche faisait son 
apparition dans la sécurité sociale, mais un précédent était créé : une des régions belges 
développait un programme propre d’assurance sociale. La sixième réforme de l’Etat 
a défédéralisé les allocations familiales, l’allocation de naissance, la prime d’adoption 
et les prestations familiales garanties (2014), et une série de compétences, dont celles 
des établissements de soins pour personnes âgées, ont été transférées de l’INAMI aux 
Communautés. A la suite de ce transfert, une concertation interfédérale relative à la 
gestion de la sécurité sociale et, par extension, à la protection sociale, semble s’imposer 
entre les autorités fédérales et les autorités régionales.58

(56)  La nouvelle loi sur le financement prévoit également d’autres mesures, comme la rationalisation du 
financement alternatif.
(57)  Les organisations patronales et les syndicats sont représentés équitablement, tandis que les mutualités 
ont un rôle de conseiller vu l’importance des soins de santé dans la sécurité sociale.
(58)  En ce qui concerne la politique en matière de pauvreté, il existe d’ailleurs depuis 1998 un Accord de 
coopération entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la consolidation de la politique en 
matière de pauvreté.
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7. CONCLUSION

Après septante-cinq ans, notre sécurité sociale est devenue un monument qui garantit 
encore chaque jour la protection sociale de nos citoyens lorsqu’ils sont confrontés à des 
risques sociaux. Il s’agit d’un monument vivant. Cela signifie également que chaque 
génération a le devoir d’adapter le système, le cas échéant, aux défis et aux besoins 
de son époque. Je suis dès lors convaincu que ce n’est qu’en continuant activement à 
concilier la viabilité financière et l’efficacité de la sécurité sociale que nous pourrons 
célébrer dans 25 ans le centième anniversaire de notre sécurité sociale.

Les partenaires sociaux, les partis politiques, qui représentent la population au 
parlement et au gouvernement, ainsi que les administrations sont des partenaires 
dans ce contexte. Cela exige toutefois de pouvoir suffisamment nuancer les intérêts 
des adhérents et l’engouement du moment afin de répondre à l'intérêt général. Les 
négociateurs du « Projet d’accord de solidarité sociale » sont une source d’inspiration 
à cet égard.

C’est la raison pour laquelle je conclurai en reprenant les mots de l’un des principaux 
négociateurs et premier administrateur général de l’ONSS, Paul Goldschmidt-
Clermont : « L’accord clandestin eut le mérite d’offrir pour l’immédiat une proposition 
claire et concrète, présentée solidairement par les milieux sociaux jadis clichés dans 
des positions adverses, tentant ici un effort sincère de collaboration prévu pour un 
lendemain encore attendu avec angoisse, et dans cet effort, puisant son inspiration 
dans les racines les plus profondes du sol belge » (1958, p. 860).

(Traduction)
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75 ANS APRES LE PACTE SOCIAL. UN 
BREF HISTORIQUE DE L’EVOLUTION 
SOCIO-TECHNIQUE DE LA SECURITE 
SOCIALE EN BELGIQUE1

PAR RAPHAEL VAN LERBERGE
Drs, Vrije Universiteit Brussel

 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’après-
guerre, 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’avant-
guerre, 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 lui-
même 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. Celles-
ci 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.

391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   437391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   437 24/06/2020   08:4324/06/2020   08:43



438

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3E TRIMESTRE 2019

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. Entre-
temps, 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. 287-
327 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. Socio-
technische 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 socio-
techniciens 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.

391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   446391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   446 24/06/2020   08:4324/06/2020   08:43



75 ANS APRES LE PACTE SOCIAL

447

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 socio-
techniciens 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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VULNERABILITE PSYCHIQUE

ETUDE QUALITATIVE DE LA VISION DES 
PRESTATAIRES DE SOINS ET DES EXPERTS DU VECU 
SUR LE MODELE INDIVIDUAL PLACEMENT AND 
SUPPORT (IPS)

PAR ANKE BOONE
Chercheuse, Environnement et Santé, département Maatschappelijke Gezondheidszorg & Eerstelijnszorg, 
KU Leuven

1. INTRODUCTION

Pour chacun d’entre nous, avoir un emploi rémunéré est un élément important de 
la vie. L’emploi procure des revenus, une structure journalière et hebdomadaire, des 
contacts sociaux, du sens et une augmentation de la confiance en soi (King et al., 
2006 ; Rosso, Dekas et Wrzesniewski, 2010). Ces dernières années, on a de plus en 
plus conscience qu’il n’en va pas autrement pour les personnes avec une vulnérabilité 
psychique. Avoir un emploi peut faire baisser les troubles psychiques, alors que le 
chômage les renforce précisément (Boardman, Grove, Perkins et Shepherd, 2003 ; 
Eklund, Hansson et Ahlqvist, 2004).

La présente étude se concentre sur le modèle Individual Placement and Support 
(IPS)1, une méthode scientifiquement étayée qui a prouvé augmenter les opportunités 
d’emploi des personnes avec une vulnérabilité psychique. Ce modèle, né dans 
les années 1990 en Amérique, part du principe que tout le monde est capable de 
travailler de manière rémunérée si l’on trouve la fonction et l’environnement de travail 
adéquats (Becker et Drake, 1993 ; Drake, Bond et Becker, 2012 ; Van Weeghel et 
Michon, 2018). Le modèle IPS est désormais largement répandu et également mis en 
œuvre en Belgique depuis février 2018 sous la forme d’un projet pilote quinquennal 
(Kenniscentrum Phrenos, s.d. ; INAMI, 2018a).

Le projet pilote belge IPS est suivi par le centre de connaissances du Service des 
indemnités de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) et de 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Dans le cadre de ce projet, 1.200 trajets de 

(1)  Dans cette étude, le terme « coach IPS » fait toujours référence à un jobcoach qui suit la méthode IPS 
et qui fait partie d’une organisation titulaire du certificat IPS (ou s’inscrivant dans ce processus). Dans cette 
étude, le terme « jobcoach » fait référence au terme générique de professionnels de la santé, qui accompagnent 
un client en direction de l’emploi. En Flandre, il existe aussi le terme associé « disability case manager ». Il 
s’agit d’une personne ayant obtenu le certificat de la formation agréée « disability case management » organisée 
par l’INAMI. Cette dernière méthode est axée sur le maintien de l’emploi ou la réinsertion professionnelle, 
qui s’inscrit dans le cadre de réflexion biopsychosocial (INAMI, 2019).
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réinsertion sont examinés sur une période de cinq ans : 600 suivent le principe Train-
then-Place (former-puis-placer)2 ; 600, la méthode IPS3. L’objectif est d’analyser les 
résultats de ces deux principes de manière scientifique, après quoi la méthode IPS 
peut éventuellement être intégrée dans l’offre existante de réinsertion professionnelle 
en Belgique. L’étude se clôturera en 2023 par une évaluation finale (INAMI, 2018a).

Huit principes fondamentaux sont au cœur du modèle IPS et doivent être respectés 
le plus scrupuleusement possible pour obtenir de bons résultats (Bond, 2004 ; Burns 
et al, 2007 ; GTB, 2012 ; Kinoshita et al, 2013 ; Knaeps, 2013 ; Linnemorken, 
Sveinsdottir, Knutsen, Hernaes et Reme, 2018 ; Marino et Dixon, 2014 ; Modini et 
al., 2016 ; Steenssens, Sannen, Ory et Nicaise, 2008 ; Van Weeghel et Michon, 2018 ; 
Viering et al., 2015) :

�	L’accent est mis sur la recherche d’un emploi rémunéré régulier, et donc pas sur 
le travail bénévole ou des emplois subventionnés (comme dans des entreprises de 
travail adapté).

�	Zéro exclusion : toute personne avec une vulnérabilité psychique qui le souhaite 
peut entamer un trajet IPS en direction d’un emploi rémunéré. La motivation 
constitue le principal facteur. Les diagnostics, la durée de l’admission ou la gravité 
de la problématique sont secondaires.

�	Il existe une collaboration intégrée et structurée entre le secteur des soins et le 
coach IPS.

�	Les souhaits du client occupent une place centrale, même s’ils ne semblent pas 
réalistes. En travaillant simultanément à la relation de confiance, il est possible à 
terme de communiquer ouvertement sur les réflexions.

�	Un soutien est fourni sur les conséquences du travail rémunéré sur le revenu.
�	On suit le principe Place-then-Train. Cela signifie chercher directement un emploi 

sur le marché de l’emploi régulier sans formation ou évaluation de longue durée 
préalable.

�	Les coachs IPS misent sur le développement d’un réseau d’employeurs. Ils ont un 
aperçu des entreprises et des postes vacants au sein de leur région.

�	Le soutien est à durée indéterminée pour le client et l’employeur. Même après 
avoir trouvé un emploi, un coaching individuel est disponible aussi longtemps 
que nécessaire.

(2)  Dans le cadre du principe Train-then-Place, des formations et évaluations sont d’abord prévues. Ce n’est 
qu’ensuite qu’un emploi rémunéré est à l’ordre du jour.
(3)  Sur les 600 trajets qui bénéficient d’un accompagnement IPS, 340 se situent en Flandre, 200 en Wallonie 
et 60 à Bruxelles. Une équipe de chercheurs de l’Université Libre Bruxelles (ULB) issus du domaine du droit 
social et de l’économie réalise le projet pilote scientifique en utilisant un essai randomisé contrôlé (ERC). Les 
1.200 inscriptions à cette étude passent par les médecins-conseils des différentes mutualités. Ils signalent des 
personnes avec une vulnérabilité psychique, désireuses de retourner à l’emploi (dans n’importe quel secteur) 
et bénéficiant d’une allocation de maladie ou d’invalidité (INAMI, 2018a).
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La présente étude porte sur deux des huit principes fondamentaux du modèle IPS :

�	une collaboration intégrée et structurée entre les services de réinsertion 
professionnelle et les soins de santé mentale (SSM).

�	Le modèle IPS implique que les deux services doivent collaborer intensivement 
et se coordonner de manière régulière, formelle et informelle (Steenssens et al., 
2008) ;

�	le principe Place-then-Train
�	IPS aspire à chercher directement un emploi sur le marché de l’emploi régulier, 

sans formation ou évaluation de longue durée préalable (Van Weeghel et Michon, 
2018).

Une étude récente a révélé que ces deux principes sont cruciaux à la mise en œuvre 
réussie d’IPS, mais que les deux principes sont appliqués de manière limitée en Flandre 
(Knaeps, De Smet et Van Audenhove, 2012 ; Marshall et al., 2014). La présente étude 
a pour objectif de réaliser une première étude exploratoire sur les perceptions du 
secteur des soins et des experts du vécu concernant ces deux principes IPS. Il s’agit 
d’une étude qualitative et exploratoire.

2. QUELQUES CHIFFRES

En 2013, l’Institut scientifique de santé publique a réalisé une enquête sanitaire. Celle-
ci a révélé qu’un Belge sur trois est touché dans sa vie par un trouble psychique léger 
à grave. Sur une période d’un an, cela concerne pas moins de 700.000 personnes. 
Chez les femmes, cela s’exprime plutôt sous la forme de dépressions ou d’angoisses ; 
les hommes souffrent plus souvent de troubles psychiques liés à la consommation 
d’alcool (Service de santé psychosociale, 2017 ; Geestelijk Gezond Vlaanderen, 2018 ; 
Van der Heyden et Charafeddine, 2013). La présente étude se concentre sur le groupe 
de personnes présentant un trouble psychique léger à grave.4 Ces personnes font 
également partie du groupe cible du projet pilote belge IPS (INAMI, 2018a).

Il est important d’indiquer ce qui est considéré comme « travailler » dans la présente 
étude. On peut en effet travailler bénévolement, de manière rémunérée ou non, ou 
encore dans un environnement protégé (comme les entreprises de travail adapté) 
(Knaeps, 2015). La présente étude porte sur le travail rémunéré. Bond, Campbell et 
Drake (p. 752, 2012) indiquent ici la définition suivante : « Employment in integrated 
work settings in the open job market at prevailing wages with supervision provided by 
personnel employed by the business. » La présente étude ne veut pas porter atteinte 
aux autres formes de travail, mais se base sur la définition du « travail » également 
utilisée dans le modèle IPS.

Ces dernières années, on a de plus en plus conscience dans la recherche internationale 
que les personnes avec une vulnérabilité psychique tirent également profit d’un emploi 
rémunéré (Boardman, Grove, Perkins et Shepherd, 2003 ; Eklund, Hansson et Ahlqvist, 
2004). Travailler contribue à la rémission de problèmes psychiques, sauf lorsqu’il est 

(4)  Il s’agit de personnes chez qui, non seulement la pathologie ou le diagnostic psychique est déterminant, 
mais le fonctionnement quotidien est entravé par un trouble psychique.
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question d’un emploi de faible qualité. Citons par exemple les emplois impliquant 
une forte contrainte de temps, de longues heures de travail, une autonomie limitée, 
un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et une sûreté d’emploi 
limitée. Ces emplois génèrent du stress et peuvent causer des problèmes psychiques 
(Dollard, Skinner, Tuckey et Bailey, 2007 ; Itinera Institute, 2013 ; Steenssens et al., 
2008 ; Vandermeerschen, 2007).

Une étude menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle que les 
problèmes psychiques en Europe sont responsables d’environ 30 à 40 % des malades 
de longue durée, avec un coût supérieur à 4 % du produit intérieur brut (PIB) (Drake, 
Bond, Thornicroft, Knapp et Goldman, 2011 ; OMS, 2017). En Belgique, le coût 
social des troubles mentaux avoisine également les 4 % du PIB. Les coûts les plus 
importants ne se situent toutefois pas dans le secteur des soins, mais dans le secteur 
du travail – à savoir dans le chômage et l’absentéisme pour maladie (Itinera Institute, 
2013 ; Leroy et Ransschaert, 2017 ; OCDE, 2012).

L’INAMI vient compléter ces chiffres. Fin 2017, elle dénombrait au total 404.657 
personnes qui bénéficiaient d’une allocation d’invalidité5. En 2016, ce chiffre était 
encore de 390.765 personnes. Sur un chiffre de 6.944.019 personnes, soit la population 
belge entre 18 et 64 ans, ce chiffre dépasse les 5 % (INAMI, 2018b ; Statbel, 2018). Ces 
dernières années, le pourcentage de personnes bénéficiant d’une allocation d’invalidité 
en raison d’un trouble psychique a fortement augmenté. Le nombre d’hommes 
bénéficiant d’une allocation d’invalidité en raison d’une vulnérabilité psychique – 
parmi lesquels on compte des ouvriers, des employés et des indépendants – est passé 
de 35.363 à 55.337 entre 2007 et 2016, soit une augmentation de 56 %. Au cours 
de la même période, le nombre de femmes bénéficiant d’une allocation d’invalidité 
en raison d’un trouble psychique – également pour les ouvrières, les employées et 
les indépendantes – est passé de 41.975 à 79.474, soit une augmentation de 89 % 
(Centre d’expertise en matière d’incapacité de travail, 2018).

Les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE, 2013), de l’OMS (2017) et de l’Itinera Institute (2013) conviennent que les 
personnes avec une vulnérabilité psychique sont plus souvent confrontées au chômage. 
Selon l’OCDE, le taux de chômage des personnes avec une vulnérabilité psychique 
en Belgique est en moyenne deux à trois fois plus élevé que celui des personnes sans 
vulnérabilité psychique (OCDE, 2013). En Belgique, les derniers chiffres datent 
de 2008 et indiquaient un taux de chômage des personnes avec une vulnérabilité 
psychique à 18 %, contre 7 % pour les personnes sans vulnérabilité psychique. Cela 
a pour conséquence que les personnes avec une vulnérabilité psychique présentent un 
risque plus élevé d’être confrontées à une pauvreté monétaire relative6, par rapport au 
reste de la population belge (OCDE, 2012 ; Steunpunt Werk, 2017).

(5)  Lorsqu’une personne est en incapacité de travail plus d’un an, elle perçoit une allocation d’invalidité 
(INAMI, s.d.).
(6)  La pauvreté relative des revenus est définie comme suit : « Living in a household whose income, when 
adjusted for family size and composition, is less than 50 per cent of the median income for the country in which 
they live » (Nastic, p. 13, 2012).
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3. IPS : UNE APPROCHE FONDEE SUR DES DONNEES FACTUELLES

Le modèle IPS est une méthode scientifiquement étayée dans la réinsertion 
professionnelle de personnes avec une vulnérabilité psychique. Ce modèle fait partie 
du Supported Employment7 et utilise une échelle de fidélité du modèle IPS8. Cette 
échelle de fidélité est basée sur les huit principes fondamentaux et doit faire l’objet d’un 
suivi aussi étroit que possible pour mener à de bons résultats. Plus le score est élevé, 
meilleurs sont les résultats et plus le return-on investment (tant social qu’économique) 
est élevé (Becker, Swanson, Reese, Bond et Mc Leman, 2015 ; Beyer, Jordan de Urries 
et Verdugo, 2010 ; Bond, 2004 ; Bond, Becker et Drake, 2011 ; Burns et al., 2007 ; 
Kinoshita et al., 2013 ; The IPS Employment Center, 2018 ; Van Weeghel et Michon, 
2018).

Il ressort de différentes études scientifiques que les résultats en matière d’emploi d’une 
personne accompagnée selon la méthode IPS sont toujours plus élevés que lorsque 
des méthodes traditionnelles sont suivies, comme le principe « Train-then-Place ». 
Plus spécifiquement, le compteur se situe début 2019 à 25 essais randomisés avec un 
groupe témoin (ERC) (Bond, Campbell et Drake, 2012 ; Bond et Drake, 2014 ; Burns 
et Catty, 2008 ; Drake et Bond, 2017 ; Frederick et Vander Weele, 2019 ; Modini et 
al, 2016 ; Mueser, Drake et Bond, 2016 ; Mueser et Mc Gurk, 2014 ; Rinaldi et al., 
2008 ; Viering et al., 2015).

Une étude approfondie de la littérature avec méta-analyse de 11 essais randomisés 
contrôlés (ERC) – avec un score élevé sur l’échelle de fidélité IPS – a été réalisée par 
Bond, Drake et Becker (2008). Dans ces 11 ERC, le taux d’emploi était de 61 % pour 
IPS contre 23 % pour le groupe témoin. En outre, 2/3 des participants IPS travaillaient 
plus de 20 h/semaine et ont trouvé un emploi environ 10 semaines plus tôt que le 
groupe témoin. L’étude EQOLISE (Enhancing the Quality of Life of Individuals with 
Supported Employment), essai randomisé mené dans six pays européens, a donné des 
résultats de 54,5 % d’emploi contre 27,6 % dans le groupe témoin (Burns et Catty, 
2008). L’étude SCION (Study of Cost-effectiveness of IPS on Open employment in 
the Netherlands), étude approfondie aux Pays-Bas, a démontré au bout de 30 mois 
qu’IPS avait un résultat d’emploi de 44 % contre 25 % dans le groupe témoin 
(Michon, Van Busschbach, Van Vugt et Stant, 2011). Une récente étude de littérature 
avec méta-analyse de 30 études scientifiques dans le monde – dont 25 ERC, 2 articles 
de suivi et 3 analyses secondaires d’ERC – a été réalisée par Frederick et Vander Weele 
(2019). Cette étude a démontré qu’outre de meilleurs résultats en matière d’emploi, les 
gens obtenaient une meilleure qualité de vie grâce à la méthode IPS.

(7)  Le Supported Employment est une méthode visant à accompagner les personnes éloignées du marché de 
l’emploi vers le marché de l’emploi régulier. Tant les demandeurs d’emploi que les employeurs sont soutenus, 
et l’accent est principalement mis sur les talents plutôt que sur les problèmes (Belgische Vereniging voor 
Supported Employment, s.d.).
(8)  L’échelle de fidélité du modèle IPS définit tous les composants nécessaires d’IPS pour pouvoir établir 
une distinction entre des programmes qui fonctionnent de manière fidèle à IPS et ceux qui ne le font pas 
suffisamment. Il s’agit d’un outil d’évaluation qui peut servir à : (1) mettre en place un service IPS ; (2) 
évaluer dans quelle mesure un service d’accompagnement professionnel existant travaille de manière fidèle à 
IPS ; et (3) identifier les raisons pour lesquelles un service du travail ne délivre pas de bons résultats selon la 
méthode IPS (Centre for Mental Health, 2014).
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De par cette solide base scientifique, la méthode IPS est actuellement considérée 
comme la forme la plus efficace de reprise de travail pour les personnes avec une 
vulnérabilité psychique. L’IPS learning community9 compte de plus en plus de 
membres qui échangent des idées et se conseillent mutuellement sur une mise en œuvre 
efficace d’IPS. Ils proposent en outre des formations aux organisations désireuses de 
lancer la méthode IPS. Leur nombre de membres se situe actuellement à 24 Etats 
des Etats-Unis (EU) et cinq pays en dehors des EU : l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, 
la Nouvelle-Zélande et le Canada (Bond, Drake, Becker et Noel, 2016 ; Johnson-
Kwochka, Bond, Becker, Drake et Greene, 2017 ; Karakus, Riley et Goldman, 2017 ; 
The IPS Employment Center, 2018).

Les résultats d’étude positifs du modèle IPS ont toutefois différents degrés ; les 
chercheurs sont ainsi allés à la recherche de l’impact de facteurs contextuels spécifiques 
sur la mise en œuvre du modèle IPS. Par exemple, les résultats d’IPS dans le monde 
sont moins positifs que ceux au sein des Etats-Unis : 48,3 % contre 62,1 % (Boardman 
et Rinaldi, 2013 ; Bond, Drake et Becker, 2012 ; Drake et al., 2012 ; Fioretti et al., 
2014 ; Holland et al., 2011).

Dans un premier temps, le système d’allocations et la législation du travail semblent 
être un facteur déterminant pour les résultats du modèle IPS. Une étude menée par 
Hasson, Bejerholm et Andersson (2011) sur la mise en œuvre d’IPS en Suède a indiqué 
que le système d’allocations suédois et la législation du travail étaient plutôt alignés sur 
le modèle « Train-then-Place ». Par exemple, les participants au projet IPS n’avaient 
droit à la sécurité sociale que s’ils suivaient d’abord une évaluation approfondie afin 
de répertorier leurs qualités, ce qui n’est pas conforme aux directives IPS. L’étude de 
Van Erp et al. (2007) aux Pays-Bas considérait aussi la rigidité de la législation du 
travail comme un obstacle. Les employeurs préféraient ne prendre aucun risque et 
recherchaient toujours le candidat idéal (sans vulnérabilité psychique), parce qu’il peut 
être difficile de mettre un terme à un emploi – du point de vue du droit du travail.

Dans un deuxième temps, différentes études indiquent que la présence d’une culture 
de subsides complique la mise en œuvre d’IPS. Dans ces situations, les employeurs 
sont habitués à recevoir des subsides lorsqu’ils recrutent une personne avec une 
vulnérabilité psychique. Cela n’est pas non plus conforme aux directives IPS, cette 
méthode aspirant à un emploi régulier avec un salaire normal sans subsides spécifiques 
(Hasson et al., 2011 ; Metcalfe et al., 2018 ; Van Erp et al., 2007).

Dans un troisième temps, on cite souvent le « piège de l’inactivité » comme un 
obstacle à une mise en œuvre réussie d’IPS. Dans cette situation, les personnes sont 
découragées ou limitées dans leur reprise du travail. Cela peut être dû au fait que la 
plus-value (financière) est trop limitée, mais il se peut aussi que le système d’allocations 
soit trop complexe, les gens n’osant ainsi pas prendre de risques par crainte de perdre 
leur statut (Bogaerts et Vandenbroucke, 2009 ; Hasson et al., 2011 ; Taskila et al., 
2014 ; Van Erp et al., 2007).

(9)  Vous trouverez de plus amples informations sur l’IPS learning community sur https://ipsworks.org/index.
php/ips-international-learning-community/.
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Ces dernières années, l’étude des résultats du modèle IPS s’étend sur trois domaines, 
les premiers résultats étant prudemment positifs (Frederick et Vander Weele, 2019) :

�	étude de la satisfaction des participants eux-mêmes quant au programme IPS 
(Viering et al., 2015) ;

�	étude des résultats du programme IPS auprès d’autres groupes cibles, dont les 
personnes autistes, les personnes souffrant de douleurs chroniques, les vétérans 
atteints du trouble de stress post-traumatique (TSPT) ou les personnes qui ont un 
casier judiciaire (Davis et al., 2018 ; Drake et Bond, 2017 ; Khalifa et al., 2016 ; 
Linnemorken et al., 2018 ; McLaren, Lichtenstein, Lynch, Becker et Drake, 
2017 ; Ottomanelli, Barnett et Toscano, 2014 ; Rodevand et al., 2017 ; Talbot et 
al., 2018) ;

�	étude sur IPS en combinaison avec un autre soutien comme la formation cognitive 
et psychosociale – également appelé « IPS ajouté » (Dewa, Loong, Trojanowski et 
Bonato, 2018 ; Knapen, Myszta et Moriën, 2018 ; Liv aanhetwerk, 2019 ; Noel, 
Oulvey, Drake et Bond, 2016).

4. LES DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX SELECTIONNES

4.1. POURQUOI CES DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX ET PAS D’AUTRES ?

De manière générale, la recherche démontre que les huit principes fondamentaux IPS 
doivent être respectés le plus scrupuleusement possible afin d’obtenir de bons résultats 
en matière d’emploi et de return-on investment – sur le plan social et économique 
(Bond, 2004 ; Burns et al, 2007 ; Van Weeghel et Michon, 2018). Quelques études 
ont déjà été menées sur les grands principes qui seraient déterminants pour une mise en 
œuvre réussie du modèle IPS. Il n’y a pas de conclusion implacable, mais l’intégration 
des coachs IPS avec le secteur des soins semble un facteur critique. Une meilleure 
harmonisation entre les deux services permet un échange fluide d’expertise, un message 
univoque au client et une réaction commune en cas de situation problématique (Cook 
et al., 2005 ; Modini et al., 2016 ; Rinaldi et Perkins, 2007 ; Shepherd, Lockett, Bacon 
et Grove, 2012 ; Van Weeghel et al., 2013). Le principe « Place-then-Train », selon 
lequel le client franchit très rapidement le pas vers le marché de l’emploi régulier, 
semble également un facteur crucial (Modini et al., 2016). Les raisons en sont que 
le client acquiert davantage de confiance en lui, parce qu’il sent que sa demande de 
travail rémunéré est prise au sérieux et que le client est plus motivé, parce qu’il est payé 
pour ses prestations (Bond et al., 2008 ; Burns et al., 2007 ; Van Weeghel et Michon, 
2018).
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4.2. PRINCIPE FONDAMENTAL 1 : UNE COLLABORATION INTEGREE

4.2.1. Que dit l’enquête ?

La méthode IPS doit idéalement être mise en œuvre selon une collaboration 
entièrement intégrée10 entre les services de réinsertion professionnelle et les partenaires 
du secteur des soins. Dans ce scénario, les coachs IPS sont mobilisés au sein d’une 
structure de soins (Modini et al., 2016 ; Mueser et al., 2004 ; Shepherd et al., 2012). 
Le principal avantage de cette approche est que les coachs IPS et les prestataires de 
soins alignent en permanence leur travail entre eux et sur leurs clients, chacun étant 
ainsi sur la même longueur d’onde (King et al., 2006).

Dans une étude de Cook et al. (2005), 1273 trajets ont été répartis sur, d’une part, 
un programme IPS à forte intégration entre les deux services et, d’autre part, un 
programme à faible intégration. Le degré d’intégration a été défini sur la base des 
quatre critères suivants :

�	le jobcoach et les prestataires de soins font partie d’une équipe pluridisciplinaire où 
ils se rencontrent au moins trois fois par semaine en face-to-face ;

�	le jobcoach et les prestataires de soins travaillent depuis le même lieu ;
�	le jobcoach et les prestataires de soins ont le même employeur ;
�	les informations issues des soins et celles issues du trajet vers le travail sont reprises 

dans un seul et même dossier.

Les résultats ont été suivis par les chercheurs pendant deux ans. Les participants qui 
ont suivi un trajet avec une approche intégrée avaient 58 % de chances de trouver un 
emploi rémunéré, contre 21 % en cas de faible degré d’intégration. Si l’on considère 
le nombre d’heures prestées par mois, les clients ont, dans le modèle de collaboration 
intégré, 53 % de chances de travailler minimum 40 heures par mois. Dans le cas du 
faible degré d’intégration, ce pourcentage était de 31 %. En conclusion, IPS avec un 
degré d’intégration élevé mène à de meilleurs résultats que les modèles avec un degré 
d’intégration plus faible (Cook et al., 2005 ; Van Weeghel et al., 2013).

Bien qu’une approche entièrement intégrée soit considérée comme la mise en œuvre 
la plus réussie d’IPS, une étude menée sur le « Massachusetts Supported Employment 
and Education Service » montre qu’il peut également en être autrement. Dans ce 
projet, les directives IPS – en ce qui concerne une approche intégrée – ont été atteintes 
sans que les deux services relèvent du même employeur. Le service de réinsertion 
professionnelle y a travaillé comme équipe distincte, mais il y avait des concertations 
hebdomadaires avec l’équipe de soins (King et al., 2006 ; Sherring, Robson, Morris, 
Frost et Tirupati, 2010).

L’Australie s’est trouvée dans une situation similaire en 2006, les deux services ayant été 
financés par des organismes publics différents. La méthode IPS a à l’époque été mise en 
œuvre dans le projet VETE (Vocational Education, Training and Employment), qui 

(10)  Une collaboration entièrement intégrée signifie – dans la présente étude – la situation dans laquelle 
les partenaires de soins et les services de réinsertion professionnelle relèvent du même employeur. Une 
collaboration qui n’est pas entièrement intégrée signifie dès lors que les deux services ne relèvent pas du même 
employeur, mais ont mis en place certaines structures de collaboration.
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suivait l’approche « enhanced intersectoral links approach ». Il s’agit d’une manière de 
mettre en place des structures de communication formelles et informelles, permettant 
une harmonisation continue entre le coach VETE, les services de réinsertion 
professionnelle existants et les partenaires du secteur des soins (Frost, Morris, Sherring 
et Robson, 2008 ; King et al, 2006 ; Knaeps, 2013 ; Knaeps, 2015 ; Sherring et 
al., 2010 ; Waghorn, Collister, Killackey et Sherring, 2007). La communication 
formelle dans cette approche consiste en un échange continu d’informations par le 
biais de discussions de cas mensuelles et d’une concertation commune fréquente. La 
communication informelle est le trafic des appels téléphoniques et e-mails entre le 
coach VETE, le service de réinsertion professionnelle et les partenaires de soins.

Dans le cadre de ce modèle de collaboration, une répartition claire des rôles est 
importante. Le coach VETE se concentre sur la réinsertion professionnelle en soutenant 
le client, par exemple, dans l’établissement d’un profil d’emploi ou dans le suivi de son 
bien-être psychique au travail (par exemple, par la gestion de l’anxiété, la planification 
de carrière, la lutte contre la stigmatisation ou la formation aux aptitudes sociales). 
Le service de réinsertion professionnelle se concentre sur la recherche d’un emploi, 
la rédaction d’un CV et la préparation de l’entretien d’embauche. Le partenaire de 
soins est le coordinateur dans le domaine des soins, des traitements et de la thérapie 
(Sherring et al. 2010).

FIGURE 1 : REPARTITION DES ROLES ENTRE LE PARTENAIRE DE SOINS, LE COACH VETE ET LES SERVICES DE 

REINSERTION PROFESSIONNELLE

Partenaire de 
soins

Coach VETE Service de réinsertion 
professionnelle

✓	 Soins de 
première ligne

➔ ✓	 Création d’un profil 
d’emploi

➔ ✓	 Recherche d’un emploi
✓	 Rédaction de CV

✓	 Coordinateur 
des activités de 
soins

➔ ✓	 Soutien du bien-être 
psychique au travail

➔ ✓	 Préparation à l’entretien 
d’embauche

Source : adapté de Frost et al., Vocational Education, Training and Employment (VETE) Pilot Project Report, p. 8, 
North Sydney, Australia, New South Wales Ministry of Health, 2008.
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Les chercheurs soulignent toutefois la nécessité de davantage d’études scientifiques sur 
la faisabilité et le taux de succès de l’approche « enhanced intersectoral links approach ». 
King et al. (2006), Sherring et al. (2010) ainsi que Vukadin, Schaafsma, Westerman, 
Michon et Anema (2018) présentent déjà quelques avantages et inconvénients de cette 
approche, qui sont résumés dans le Tableau 1.

TABLEAU 1 : AVANTAGES ET INCONVENIENTS D’UNE APPROCHE « ENHANCED INTERSECTORAL LINKS 

APPROACH »

Avantages Inconvénients

Certains pays ont de cette manière une mise en 
œuvre plus cohérente d’IPS dans le cadre de la 
politique nationale.

En raison de la distance physique, un écart de 
communication structurel peut persister entre 
les coachs VETE, les services de réinsertion 
professionnelle et les prestataires de soins.

L’accent sur le travail rémunéré est 
suffisamment garanti, les soins étant pris en 
charge par des partenaires de soins.

Entretenir les lignes de communication avec les 
partenaires de soins et les services de réinsertion 
professionnelle demande plus d’argent, de 
temps et d’énergie aux coachs VETE.

Le coach VETE se concentre spécifiquement 
sur la réinsertion professionnelle et connaît les 
besoins sur le marché de l’emploi.

Des problèmes peuvent surgir concernant la vie 
privée des clients et le secret professionnel.

Source : adapté de King et al., Enhancing employment services for people with severe mental illness: The challenge of 
the Australian service environment, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40, p. 475, 2006.

Malgré les premiers résultats positifs d’une collaboration qui n’est pas entièrement 
intégrée, il existe surtout des preuves scientifiques de l’approche entièrement 
intégrée (King et al., 2016). Swanson, Meyer, Courtney et Reeder (2014) arrivent 
à la conclusion que la méthode IPS est la plus efficace et la plus faisable dans la 
pratique lorsque le secteur des soins et les services de réinsertion professionnelle sont 
entièrement intégrés auprès d’un seul et même employeur. Ils reconnaissent toutefois 
que, dans certaines circonstances, l’intégration totale n’est pas réalisable. L’objectif est 
donc d’aspirer à la meilleure collaboration possible. Ils décrivent quatre directives pour 
une telle collaboration fructueuse :

�	les coachs IPS participent à la réunion d’équipe chez le partenaire de soins ;
�	les coachs IPS ont un bureau dans les bâtiments du partenaire de soins ;
�	aussi bien les coachs en soins que les coachs IPS doivent être impliqués dans le 

trajet de réinsertion ;
�	il faut utiliser les échelles de fidélité IPS pour évaluer régulièrement la qualité de 

la collaboration.
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4.2.2. Les directives concrètes depuis IPS

L’échelle de fidélité IPS néerlandophone mentionne deux catégories relatives à une 
approche intégrée entre les services de réinsertion professionnelle et les soins de santé 
mentale (score 1 = fidélité à IPS limitée, score 5 = très fidèle à IPS) (Kenniscentrum 
Phrenos, 2015).

Les deux catégories sont reprises dans les Tableaux 2 et 3, telles que littéralement 
mentionnées dans l’échelle de fidélité IPS, avec une brève explication de leurs 
implications. Les conclusions des chercheurs Cook et al. (2005) et Swanson et al. 
(2014) susmentionnés ont de fortes similitudes avec l’approche intégrée proposée dans 
le cadre de la méthode IPS.

TABLEAU 2 : LA PREMIERE CATEGORIE RELATIVE A UNE COLLABORATION INTEGREE SELON L’ECHELLE DE 

FIDELITE IPS

Critère Point d’ancrage pour la notation

Intégration avec l’équipe de 
traitement SSM.

Les travailleurs IPS font partie 
de maximum 2 équipes SSM.

Au moins 90 % du nombre 
de dossiers des travailleurs IPS 
proviennent de ces équipes 
SSM.

1. Les travailleurs IPS font partie d’un programme de travail ou 
de formation indépendant du traitement SSM.
2. Les travailleurs IPS sont liés à trois équipes SSM ou plus, ou 
les clients bénéficient d’un accompagnement de collaborateurs 
SSM individuels qui ne travaillent pas en équipe, ou les 
travailleurs IPS sont liés à une ou deux équipes, mais moins de 
50 % du nombre de dossiers proviennent de ces équipes SSM.
3. Les travailleurs IPS sont liés à une ou deux équipes SSM. 
Dans tous les cas, 50 à 74 % du nombre de dossiers proviennent 
de ces équipes SSM.
4. Les travailleurs IPS sont liés à une ou deux équipes SSM. 
Dans tous les cas, 75 à 89 % du nombre de dossiers proviennent 
de ces équipes SSM.
5. Les travailleurs IPS sont liés à une ou deux équipes SSM. 90 à 
100 % du nombre de dossiers proviennent de ces équipes SSM.

Source : repris du Kenniscentrum Phrenos, Modelgetrouwheidsschaal IPS, p. 3, 2015 ; consulté sur http://nlwerke-
oberdorf.savviihq.com/wp-content/uploads/2016/11/Modelloyheidsaal.pdf.

Commentaire : le coach IPS fait partie intégrante de l’équipe de soins multidisciplinaire, en plus des intervenants 
habituels tels que les psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes et les infirmiers. Cette 
personne est un membre à part entière de cette équipe, et n’est donc pas un complément ou un service distinct dont 
le partenaire de soins peut faire usage. Idéalement, le coach IPS relève du même employeur que le partenaire de soins 
(l’approche entièrement intégrée), mais il existe aussi la possibilité d’un modèle de collaboration non entièrement 
intégré (Dixon, Holoshitz et Nossel, 2016 ; Knaeps, 2013 ; King et al., 2016 ; Rossler et Drake, 2017 ; Van Weeghel 
et al., 2013 ; Van Weeghel et Michon, 2018).
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TABLEAU 3 : LA DEUXIEME CATEGORIE RELATIVE A UNE COLLABORATION INTEGREE SELON L’ECHELLE DE 

FIDELITE IPS

Critère Point d’ancrage pour la notation

Intégration avec le traitement SSM par des 
contacts réguliers entre les membres de l’équipe.

Les travailleurs IPS participent activement à 
des discussions de traitement hebdomadaires 
des équipes SSM (il ne s’agit donc pas de 
discussions administratives), où des clients 
individuels sont abordés.

La documentation relative au traitement SSM 
et à l’accompagnement du trajet est traitée dans 
le même dossier client.

Le lieu de travail des travailleurs IPS se trouve à 
proximité des membres de l’équipe SSM (ou est 
partagé avec eux).

Les travailleurs IPS aident l’équipe SSM 
à penser au travail pour les clients qui ne 
bénéficient pas encore de soutien en matière 
d’emploi ou de
formation.

1. Aucun élément n’est présent ou un seul.
2. Deux éléments sont présents.
3. Trois éléments sont présents.
4. Quatre éléments sont présents.
5. Cinq éléments sont présents.

Les cinq éléments fondamentaux sont :
• Un travailleur IPS assiste chaque semaine à 

des discussions de traitement d’une équipe 
SSM.

• Un travailleur IPS participe activement à des 
discussions d’équipe et à des concertations.

• La documentation relative à 
l’accompagnement du trajet (p. ex. 
évaluation/profil, plan d’accompagnement, 
notes sur l’avancement) est intégrée au plan 
de traitement de l’équipe SSM.

• Le lieu de travail d’un travailleur IPS se 
trouve à proximité des membres de l’équipe 
SSM (ou est partagé avec eux).

• Un travailleur IPS aide l’équipe SSM à 
réfléchir à l’emploi ou à la formation pour 
des personnes pour qui aucun trajet n’est en 
cours.

Source : repris du Kenniscentrum Phrenos, Modelgetrouwheidsschaal IPS, p. 3, 2015 ; consulté sur http://nlwerke-
oberdorf.savviihq.com/wp-content/uploads/2016/11/Modelloyheidsaal.pdf.

Commentaire sur l’élément fondamental 1 : « Un travailleur IPS assiste chaque semaine à des discussions de 
traitement d’une équipe SSM » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

L’échelle de fidélité IPS recommande qu’un coach IPS assiste chaque semaine à une réunion d’équipe dans son/ses 
équipe(s) de soins afin de discuter de l’avancement des clients. Ces réunions n’abordent pas des questions pratiques ou 
administratives, mais bien les clients en traitement dans le cadre de la structure de soins. Ces lignes de communication 
courtes facilitent la collaboration entre les coachs IPS et les prestataires de soins (Cook et al., 2005 ; GTB, 2012 ; 
Kenniscentrum Phrenos, 2015).

Commentaire sur l’élément fondamental 2 : « Un travailleur IPS participe activement à des discussions d’équipe et à 
des concertations. » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Les réunions d’équipe hebdomadaires abordent les clients du programme IPS, qui ont un emploi et ceux qui sont 
demandeurs d’emploi, afin de pouvoir aligner le traitement sur les objectifs de travail. Le coach IPS veille à ce que ces 
objectifs de travail fassent l’objet d’une attention constante, afin que toute l’équipe de soins puisse soutenir le client 
dans son trajet vers l’emploi (Knaeps, 2013 ; Swanson et al., 2014 ; Van Weeghel et Michon, 2018). Par ailleurs, les 
prestataires de soins fournissent des informations sur les troubles psychiques et les effets de la médication, afin que 
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le coach IPS puisse en tenir compte dans l’accompagnement (Cook et al., 2005 ; Van Weeghel et al., 2013 ; Van 
Weeghel et Michon, 2018).

Commentaire sur l’élément fondamental 3 : « La documentation relative à l’accompagnement du trajet est intégrée 
au plan de traitement de l’équipe SSM » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Idéalement, les prestataires de soins et les coachs IPS conservent tous les documents relatifs à un client dans un 
seul et même dossier. Cela comprend les évaluations, les plans de traitement, des informations sur l’emploi et des 
informations sur la médication (Cook et al., 2005 ; Kenniscentrum Phrenos, 2015). De cette manière, les coachs IPS 
et les prestataires de soins sont toujours au courant des dernières étapes du trajet, sont sur la même longueur d’onde 
et transmettent un message univoque au client. Le client sent que toute l’équipe est sur la même longueur d’onde, 
ce qui entraîne une implication, une motivation et un engagement accrus (Cook et al., 2005 ; Van Weeghel et al., 
2013 ; Van Weeghel et Michon, 2018).

Commentaire sur l’élément fondamental 4 : « Le lieu de travail d’un travailleur IPS se trouve à proximité des 
membres de l’équipe SSM (ou est partagé avec eux) » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Le modèle IPS aspire à ce que les coachs IPS aient leur bureau au même endroit que les autres membres de l’équipe 
de soins. Cela facilite la concertation informelle, ce qui permet d’échanger des idées sur la reprise du travail (Cook et 
al., 2005 ; Knaeps, 2013 ; Sherring et al., 2010 ; Swanson et al., 2014 ; Van Weeghel et Michon, 2018).

Commentaire sur l’élément fondamental 5 : « Un travailleur IPS aide l’équipe SSM à réfléchir à l’emploi ou à la 
formation pour des personnes pour qui aucun trajet n’est en cours. » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Enfin, il est important que le coach IPS fasse réfléchir l’équipe de soins sur les possibilités en matière d’emploi et 
de formation pour les personnes qui ne sont pas encore dans le programme IPS (Van Weeghel et Michon, 2018). 
Des recherches indiquent que le souhait des personnes souffrant d’un trouble psychique de travailler de manière 
rémunérée chez des prestataires de soins suscite dans un premier temps une résistance (Knaeps, 2015 ; Van Weeghel 
et al., 2013). L’implication continue du coach IPS au sein de l’équipe peut rendre plus évidentes les démarches vers un 
travail rémunéré pour les personnes avec une vulnérabilité psychique. A terme, le travail rémunéré n’est plus ressenti 
comme une menace, mais plutôt comme un tremplin vers la rémission (Van Weeghel et al., 2013 ; Van Weeghel et 
Michon, 2018).

4.3. PRINCIPE FONDAMENTAL 2 : PLACE-THEN-TRAIN

4.3.1. Que dit l’enquête ?

Selon la littérature, les programmes de réinsertion professionnelle – dont l’objectif est 
de trouver un emploi rémunéré – peuvent être subdivisés en deux grandes catégories 
(Knaeps, 2015) :

�	Principe Train-then-Place : ces programmes partent du principe que les personnes 
éloignées du marché de l’emploi doivent acquérir certaines aptitudes avant de 
pouvoir travailler. Quelques formations et évaluations sont d’abord prévues. Ce 
n’est qu’ensuite qu’un emploi rémunéré est à l’ordre du jour (Cimera, Wehman, 
West et Burgess, 2012 ; Modini et al., 2016). Passer directement à un emploi 
engendrerait trop de stress, surtout chez les personnes avec une vulnérabilité 
psychique (Waghorn, Lloyd et Clune, 2009).
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�	Principe Place-then-Train : ces programmes se concentrent sur la recherche d’un 
emploi rémunéré, sans beaucoup de préparatifs, de formations ou d’évaluations. 
Les aptitudes dont les gens ont besoin sont acquises sur le terrain (Van Weeghel 
et Michon, 2018).

Wehman (1986) fut l’un des premiers à constater que le principe Place-then-Train 
délivrait de meilleurs résultats en matière d’emploi que le modèle Train-then-Place 
utilisé à l’époque. Depuis lors, plusieurs études l’ont déjà confirmé (Bond et al., 
2008 ; Burns et al., 2007 ; Modini et al., 2016 ; Van Weeghel et Michon, 2018). Une 
raison importante est que les aptitudes acquises lors des évaluations précédentes ne 
correspondent souvent pas aux aptitudes requises sur le marché de l’emploi. En outre, 
le principe Place-then-Train démontre au client que ses souhaits sont pris au sérieux 
et que le jobcoach écoute la question. Enfin, il indique que le jobcoach accorde sa foi 
et sa confiance dans la faisabilité que le client trouve et maintienne un emploi régulier 
(Van Weeghel et Michon, 2018).

Le principe Place-then-Train est parfois interprété à tort comme un placement 
immédiat dans un emploi, sans tenir compte des besoins ou des souhaits du client. 
Ce principe considère toutefois la recherche d’un emploi régulier surtout comme 
un processus, et non comme un résultat final. Il ne s’agit pas que le client accepte 
rapidement n’importe quel emploi, car un emploi de faible qualité peut précisément 
entraîner une aggravation des problèmes psychiques. Une bonne concordance entre 
la personne et l’emploi est prioritaire, et si un client est par exemple incertain quant 
au fait de postuler rapidement, la recherche d’un emploi peut commencer par rendre 
visite sans contrainte à quelques employeurs afin d’explorer des fonctions existantes 
(Dollard, Skinner, Tucky et Bailey, 2007 ; Steenssens et al., 2008 ; Vandermeerschen, 
2007 ; Van Weeghel et Michon, 2018).

La méthode IPS suit le principe Place-then-Train et est considérée comme la forme la 
plus structurée et la plus poussée de ce principe (Modini et al., 2016). Un minimum 
de préparation est en outre possible dans le cadre d’un trajet IPS. Le coach IPS peut 
ainsi établir avec son client une sorte de profil de travail qui mentionne les préférences, 
les points forts et les pièges. Il n’existe toutefois pas d’unanimité dans la littérature 
spécialisée quant à l’étendue possible de cette préparation (Burns et al., 2007 ; Van 
Weeghel et Michon, 2018).
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4.3.2. Les directives concrètes depuis IPS

L’échelle de fidélité IPS fait explicitement référence dans une seule catégorie à la 
recherche immédiate d’un emploi régulier et ensuite seulement à la formation sur le 
terrain (Kenniscentrum Phrenos, 2015). Cette catégorie est reprise dans le Tableau 4.

TABLEAU 4 : LA CATEGORIE RELATIVE A LA RECHERCHE RAPIDE D’UN EMPLOI REMUNERE SELON L’ECHELLE 

DE FIDELITE IPS

Critère Point d’ancrage pour la notation

Recherche rapide d’un emploi 
rémunéré régulier.

La première évaluation et le premier 
contact personnel qu’un client ou un 
travailleur IPS a avec un employeur 
(par rapport à un emploi rémunéré 
régulier) a lieu dans les 30 jours (un 
mois) après l’intégration du client 
dans le programme IPS.

1. Le premier contact personnel avec un employeur a 
lieu en moyenne 271 jours (9 mois) après l’adhésion 
au programme.

2. Le premier contact avec un employeur a lieu en 
moyenne entre 151 et 270 jours (5 à 9 mois) après 
l’adhésion au programme.

3. Le premier contact avec un employeur a lieu en 
moyenne entre 61 et 150 jours (2 à 5 mois) après 
l’adhésion au programme.

4. Le premier contact avec un employeur a lieu en 
moyenne entre 31 et 60 jours (1 à 2 mois) après 
l’adhésion au programme.

5. Le programme garde une trace des contacts avec 
l’employeur et le premier contact avec un employeur 
a lieu en moyenne dans les 30 jours (1 mois) après 
l’adhésion au programme.

Source : repris du Kenniscentrum Phrenos, Modelgetrouwheidsschaal IPS, p. 12-13, 2015 ; consulté sur http://
nlwerke-oberdorf.savviihq.com/wp-content/uploads/2016/11/Modelgetrouwheidsschaal.pdf.

Commentaire : le coach IPS et son client doivent avoir eu un contact avec un employeur potentiel dans les 30 jours, 
séparément ou ensemble. L’ajout « séparément ou ensemble » est ici un facteur important. Cela signifie en effet que 
si un client est, par exemple, trop incertain pour nouer le contact dans les 30 jours, le coach IPS peut commencer de 
manière autonome à chercher des employeurs qu’il trouve éventuellement en adéquation avec le client (Van Weeghel 
et Michon, 2018).

5. LE PROBLEME PRATIQUE 

Comme le démontrent les études ci-dessus, les deux principes fondamentaux IPS 
choisis sont importants pour une mise en œuvre réussie de la méthode IPS. Le présent 
chapitre donne un aperçu de la situation actuelle concernant ces deux principes en 
Flandre, sur la base d’une étude récente menée par De Greef (2015), Knaeps (2013 
et 2015), Raeymaekers et Teller (2017), l’OCDE (2013) et Van Weeghel et al. 
(2013). La première partie aborde plus en détail la question suivante : « Où se situe la 
Flandre dans le domaine d’une collaboration intégrée entre les services de réinsertion 
professionnelle et les partenaires de soins ? » La deuxième partie se concentre sur la 
question : « Quelle est la situation en matière de principe Place-then-Train ? ». Peu de 
recherches scientifiques ont encore été menées sur cette dernière question, à l’exception 
de l’étude de J. Knaeps (2011a, 2015).
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5.1. PROBLEMATIQUE 1 : UNE COLLABORATION INTEGREE LIMITEE

En Flandre, une collaboration entièrement intégrée entre les services de réinsertion 
professionnelle et les partenaires de soins n’est pas une évidence. Ceci parce que 
les deux services relèvent d’instances différentes, respectivement le Departement 
Werk en Sociale Economie et le Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
(Knaeps, 2015). Dans le cadre du projet pilote IPS fédéral, le service de réinsertion 
professionnelle GTB11 a été choisi en Flandre comme partenaire de mise en œuvre. De 
ce fait, les coachs IPS flamands travaillent pour un service de réinsertion professionnelle 
– à savoir GTB –, et non pour un partenaire de soins. Reste donc à mettre en place un 
modèle de collaboration entre les deux services.

En ce qui concerne la situation actuelle intéressant cette collaboration, l’étude de 
Knaeps (2011b ; 2011c ; 2013 ; 2015) démontre que celle-ci est plutôt limitée. 
Knaeps fait toutefois remarquer qu’il y a déjà eu des tentatives pour harmoniser les 
soins et le travail en Flandre. Dans certaines régions flamandes, les partenaires de soins 
et le VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) ou GTB 
ont entamé de manière autonome une collaboration, pour laquelle des structures de 
communication formelles et informelles ont été mises sur pied.

Pour son étude, Knaeps a interrogé une vingtaine d’organisations, réparties dans 
toute la Flandre et de différents types : entreprises de travail adapté, centres de jour, 
services spécialisés de formation, d’accompagnement et de médiation (GOB) et 
programmes de réhabilitation dans les hôpitaux. Les réponses ont été analysées à l’aide 
de l’échelle de fidélité IPS et ont donné un faible score d’intégration entre les services 
de réinsertion professionnelle et les partenaires de soins. Il ressort des résultats que, lors 
du démarrage d’un trajet vers le travail, il est généralement question d’un entretien de 
transfert entre le partenaire de soins et le jobcoach, mais que ce contact est rarement 
entretenu pendant la suite du trajet.

“There is a strong lack of integration with mental health teams which is a major barrier 
to IPS implementation” (Knaeps et al., 2012, p. 13).

L’étude de De Greef (2015) indique également que les acteurs dans le domaine des 
soins et de l’emploi se rencontrent de temps à autre, mais ne collaborent que rarement 
de manière coordonnée tout au long du trajet du client. De Greef (2015), Knaeps 
(2011c, 2015) ainsi que Van Weeghel et al. (2013) complètent que les prestataires de 
soins et les jobcoachs ne partagent que de manière limitée des informations sur leurs 
clients, que le transfert d’informations se fait attendre et qu’il est souvent difficile de se 
joindre mutuellement. Des aspects pratiques tels qu’une charge de travail élevée et le 
manque de temps pour se déplacer ont été cités comme raisons principales.

L’OCDE recommande également à la Belgique de mettre en place une collaboration 
plus structurelle entre les services de réinsertion professionnelle et les soins de santé 
mentale. Concrètement, l’OCDE formule des recommandations pour impliquer 
davantage les spécialistes en matière de santé et les médecins traitants dans le processus 

(11) GTB est un service qui agit en tant qu’intermédiaire et veut accompagner les personnes avec un 
handicap professionnel ou de problèmes de santé vers un emploi adapté.
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de réinsertion professionnelle à travers une meilleure communication, un échange 
d’informations correct et des formations continues axées sur l’importance du travail 
dans le processus de rémission. De ce fait, les deux secteurs se rapprochent et la 
méfiance peut diminuer (De Greef, 2015 ; Dienst Psychosociale Gezondheidszorg, 
2017 ; Knaeps, 2015 ; OCDE, 2013).

Une récente étude de l’INAMI en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin 
confirme que la Belgique se caractérise par une faible communication entre les 
différentes parties prenantes dans le processus de réinsertion. Tout le monde a 
tendance à se concentrer fortement sur son propre travail et à tenir à peine compte 
du point de vue de l’autre. Une concertation multidisciplinaire entre les employeurs, 
les médecins du travail, le médecin traitant, les jobcoachs et les prestataires de soins 
pourrait déboucher sur davantage de décisions collégiales en faveur du client. Pour 
déterminer comment procéder dans la pratique, une étude plus approfondie est 
souhaitable (Raeymaekers et Teller, 2017).

5.2. PROBLEMATIQUE 2 : ACCENT SUR LE PRINCIPE TRAIN-THEN-PLACE PLUTOT QUE PLACE-THEN-

TRAIN

La recherche scientifique dans ce domaine en Flandre est limitée. L’accent est donc 
mis sur la récente étude de Knaeps. Comme mentionné ci-dessus, Knaeps et al. 
(2011a, 2015) ont interrogé 20 organisations pour examiner dans quelle mesure elles 
suivaient les directives IPS. Les organisations sont réparties dans toute la Flandre et 
concernent différents types : entreprises de travail adapté, centres de jour, GOB et 
programmes de réhabilitation dans les hôpitaux. L’étude a utilisé l’échelle de fidélité 
IPS, qui possède une catégorie distincte concernant la vitesse à laquelle on recherche 
un emploi rémunéré.

L’étude de Knaeps (2011a, 2015) s’est notamment concentrée sur les accords 
de collaboration existants entre les services de réinsertion professionnelle 
et le secteur des soins, tels que les trajets d’activation spécifiquement mis 
en place pour les personnes avec une vulnérabilité psychique (TAZ).12

La conclusion était la suivante : il y a un accent limité sur le marché de l’emploi régulier 
et l’on opte surtout pour le principe Train-then-Place. En d’autres termes, l’accent 
est surtout mis sur l’orientation vers les entreprises de travail adapté, les évaluations 
préalables et les stages non rémunérés (Knaeps, 2011a, 2015).

Des organisations en dehors de ces accords de collaboration ont également éprouvé 
des difficultés avec la recherche d’emploi rapide, y compris chez celles qui visaient le 
Supported Employment. L’étude a toutefois noté qu’il existe des différences entre les 
organisations et que certaines sont déjà davantage axées sur la formation sur le terrain 

(12) TAZ est l’abréviation de Tender ActiveringsZorg. Cette forme d’accompagnement comprend ce qui 
suit : « Pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi avec un problème médical, mental, psychique et/
ou psychiatrique (MMPP) grave, il existe dans chaque province un partenariat avec des partenaires issus des 
soins, du bien-être et de l’autonomisation. Lors de ces accompagnements de soins (ou accompagnements 
d’activation), l’accent est mis sur l’approche de la problématique et les seuils socioéconomiques, sociaux et/ou 
psychologiques sur le chemin menant au travail » (GTB, 2018b).
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et les réseaux avec les employeurs. Toutefois, cela passe toujours dans un premier temps 
par des stages non rémunérés, et n’est généralement que dans un deuxième temps axé 
sur l’obtention d’un emploi rémunéré (Knaeps, 2015).

“Another shortcoming in current vocational services in Flanders is delaying the search 
for competitive jobs. A reason for this delay is a fear among counselors to jeopardize 
their relations with willing employers” (Knaeps, p. 83, 2015).

6. RESULTATS ET CONCLUSIONS

Cette étude se concentre sur la région de Hal-Asse-Vilvorde. Le secteur des soins et 
les services de réinsertion professionnelle sont toutefois organisés de manière similaire 
dans toute la Flandre, ce qui réduit les différences régionales. Par conséquent, les avis 
contenus dans cette étude sont considérés comme suffisamment représentatifs pour 
le reste de la Flandre. Il peut néanmoins être question de différences ou de nuances 
locales, l’avis des différents prestataires de soins ou d’experts du vécu sur les deux 
principes fondamentaux retenus ou sur le trajet idéal en direction de l’emploi peut 
donc varier dans une mesure limitée.

Les conclusions de cette étude peuvent être considérées comme une première collecte 
d’idées et d’avis sur les deux principes fondamentaux sélectionnés.

6.1. LA COLLABORATION ENTRE LE SECTEUR DES SOINS ET LES SERVICES DE REINSERTION 

PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de la méthode IPS, il est important que les services de réinsertion 
professionnelle mettent en place et maintiennent une collaboration structurée et 
intégrée avec le secteur des soins. Il ressort des groupes de réflexion que la collaboration 
actuelle entre les services de réinsertion professionnelle et le secteur des soins se limite 
principalement au niveau individuel. Il existe toutefois une motivation à développer 
davantage de cette collaboration, notamment par l’introduction d’un jobcoach 
« mobile » et l’organisation de séances d’information.

6.1.1. La réinsertion sociale constitue un thème important pour les prestataires de soins

Les participants issus du secteur des soins ont indiqué que le thème « travail » était 
important pour leurs clients. En fonction de la demande du client, ils s’y investiront 
plus ou moins intensément. Dans certaines situations, les prestataires de soins 
freineront leurs clients afin de les protéger contre une expérience d’échec. Dans d’autres 
situations, les clients sont encouragés à franchir le pas vers le marché de l’emploi. Cela 
se fait généralement par le biais d’un pré-trajet par étapes. Certains prestataires de 
soins osent faire échouer un client parce que cela fait partie du processus de croissance 
d’un individu.

6.1.2. La collaboration actuelle entre le secteur des soins et les services de réinsertion professionnelle 

se situe principalement au niveau individuel, à savoir dans le cadre du trajet d’un client 

spécifique

Malgré quelques différences entre les organisations de soins interrogées, il n’existe 
pas encore de collaboration structurelle et intégrée entre les deux secteurs. Certaines 
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instances ont mis en place des structures de communication déterminées pour 
mener des discussions de cas. En l’occurrence, il est surtout important de prévoir 
de la flexibilité dans le domaine des moments de concertation, avec pour principale 
raison l’aspect « temps ». D’autres organismes de soins n’ont pas la moindre forme de 
collaboration avec les services de réinsertion professionnelle, ce qui limite également 
leur vision des possibilités dans ce secteur.

« La concertation se fait toujours au cas par cas et de préférence aussi de 
façon ad hoc. Il est donc parfois bon de fixer un moment dans le futur, mais 
il faudrait aussi pouvoir y déroger si ce n’est pas nécessaire. Par exemple : 
“Tout se passe bien ; nous allons éventuellement aborder avec le client ou 
le patient le fait que nous ne poursuivons pas la concertation” » (GR1-P2).13

6.1.3. Vers une collaboration intégrée et structurelle ?

Un prestataire de soins a proposé d’intégrer un jobcoach en tant que membre 
permanent de l’équipe de soins. Ce jobcoach se concentrera sur le travail rémunéré, 
un accompagnement aisément accessible et le partage de l’expertise relative au marché 
de l’emploi. Les prestataires de soins parlent d’un jobcoach « mobile », qui répartit 
son temps entre différents partenaires de soins et travaille, par exemple, un jour par 
semaine pour une seule et même organisation. Cette personne ne doit pas avoir le 
même employeur que les prestataires de soins, mais elle a bel et bien son propre bureau 
parmi les collègues et participe aux réunions d’équipe de sorte qu’il y a une ligne 
de communication courte. Il y avait quelques doutes quant à la faisabilité de cette 
proposition, mais les avis étaient essentiellement positifs.

« Un jobcoach qui est impliqué, qui se rend également à domicile, qui fait une 
proposition de situation de travail, qui propose une formation, qui assure un certain 
suivi, vit la rechute avec le client en soi. Je pense que cela fera une très grande 
différence pour les clients. Un jobcoach qui est plus proche et ne se contente pas d’être 
au bureau » (GR2-P2).

En complément, les experts du vécu proposent d’organiser, dès le début de leur 
admission dans l’établissement de soins, des séances d’information sans contrainte 
sur le thème du « travail ». Ainsi, le client a déjà été informé des possibilités de retour 
vers le marché de l’emploi, ce qui peut réduire le fossé entre le secteur des soins et les 
services de réinsertion professionnelle. Un élément important est toutefois le caractère 
non contraignant de ces séances : tout le monde n’est pas prêt au même moment à 
retourner à un emploi.

(13) Les abréviations suivantes sont utilisées : GR1 : Groupe de réflexion 1 = Groupe de réflexion de la 
région de Vilvorde ; GR2 : Groupe de réflexion 2 = Groupe de réflexion de la région de Hal ; GR3 : Groupe 
de réflexion 3 = Groupe de réflexion avec des experts du vécu ; P1 : Participant 1; P2 : Participant 2; P3 : 
Participant 3 ; etc., voir aussi annexe A.5.
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6.2. DIRECTEMENT VERS UN TRAVAIL REMUNERE OU D’ABORD UN PRE-TRAJET ?

La méthode IPS suit le principe Place-then-Train, une recherche rapide d’un 
emploi rémunéré avec un minimum d’évaluations et de formations préalables. 
Il ressort des groupes de réflexion, d’une part, que les prestataires de soins et les 
experts du vécu privilégient généralement un pré-trajet par étapes et aisément 
accessible. Il n’y a toutefois pas de consensus sur la durée de ce pré-trajet et sur 
ses implications concrètes. Par ailleurs, un trajet axé directement sur un emploi 
rémunéré présente également plusieurs avantages pour le client, comme un 
renforcement du respect de soi et des progrès financiers. L’occupation progressive14

est surtout considérée comme un exemple positif. Enfin, les experts du vécu plaident 
en faveur d’un marché de l’emploi plus attentif pour tous et d’une revalorisation du 
travail non rémunéré.

6.2.1.  Pas de consensus sur les étapes préparatoires vers un emploi rémunéré

Selon les experts du vécu et les prestataires de soins, les étapes préparatoires nécessaires 
à la recherche d’un emploi rémunéré dépendent fortement du client individuel. 
Un client peut par exemple tirer profit d’une formation en recherche d’emploi, 
mais dès lors pas d’un stage non rémunéré. Certains prestataires de soins ont remis 
en question le fait que certains pré-trajets actuels offrent suffisamment de défis aux 
clients, comme le fait de coller des enveloppes toute une journée. Il est important 
pour eux que les clients soient mis au défi et puissent faire quelque chose qui relève 
de leur domaine d’intérêt. D’autres prestataires de soins considèrent le contenu d’un 
tel pré-trajet comme subordonné à l’objectif. Pour eux, le pré-trajet est un moyen de 
répertorier les compétences et il ne s’agit pas de la mission proprement dite. Les experts 
du vécu estiment eux-mêmes toutefois que le contenu est déterminant. Imposer des 
évaluations et des missions sans défi et sans écouter la volonté de l’individu engendre 
de la frustration et de la résistance.

6.2.2.  Une préférence générale pour un pré-trajet par étapes

Dans la plupart des situations, les prestataires de soins et les experts du vécu privilégient 
un pré-trajet aisément accessible et non rémunéré. Si ce celui-ci se déroule bien, le pas 
vers le marché de l’emploi régulier peut être franchi. Selon les prestataires de soins 
et les experts du vécu, les principaux avantages des pré-trajets par étapes sont liés à 
leur caractère non rémunéré. Cela réduit la charge de travail et le stress et assure un 
environnement d’essai sûr. Au cours d’un tel pré-trajet, le client peut se faire une idée 
de ses points faibles et de ses qualités, mais il peut aussi former ses aptitudes. Dans 
un deuxième temps, l’accent est mis sur le caractère non contraignant et la flexibilité. 
Le client peut se construire pas à pas dans différents domaines (comme les heures, 
les tâches, le rythme de travail, l’autonomie, etc.) et les heures de travail peuvent être 
adaptées en fonction de l’état physique et psychique actuel. Dans un troisième temps, 
selon certains experts du vécu, il y a plus de temps et d’espace pour l’accompagnement. 
Le rôle de cet accompagnement est très varié, notamment la négociation avec 
l’employeur, la détection des pièges ou le coaching sur le terrain.

(14) Occupation progressive : dans cette formule, un travailleur commence à travailler avec un nombre 
limité d'heures payées chez l'employeur actuel ou un nouvel employeur. Pour les heures prestées, le travailleur 
perçoit un salaire de l'employeur et perçoit en outre un complément de la mutuelle.
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6.2.3. Un trajet vers le travail rémunéré

Selon les prestataires de soins et les experts du vécu, un trajet vers un travail rémunéré 
présente toutefois aussi quelques avantages, précisément parce que ce trajet se concentre 
sur le travail rémunéré. Certaines personnes veulent retrouver au plus vite la « norme » 
et être payées pour le travail qu’elles fournissent. Le fait d’avoir un emploi rémunéré 
est immédiatement lié par les participants au progrès financier, à la redécouverte 
de l’identité, à la création de perspectives d’avenir, à l’acquisition de respect et à la 
possibilité de reprendre des responsabilités.

« Il est très difficile d’aborder la question du contenu constructif de la journée auprès 
de notre public. Ils veulent travailler très dur dans le monde ordinaire, et effectivement 
l'aspect financier est important. […] Je pense que beaucoup de mes clients voient 
encore les avantages d’un stage, mais se demandent en même temps pourquoi on ne 
peut pas s’en passer » (GR1-P4).

Trouver « un travail sur mesure » est un aspect important pour les prestataires de 
soins et les experts du vécu dans la recherche directe d’un emploi rémunéré. Mais 
qu’est-ce qu’un « travail sur mesure » ? Cela est surtout lié au fait d’être attentif à 
l’humain en soi et de tenir compte de la vulnérabilité psychique, afin que le travailleur 
ne soit pas surchargé. Trouver un « travail sur mesure » est précisément la grande 
difficulté. L’occupation progressive est considérée par la majorité des participants 
comme un exemple positif. Il est frappant de constater qu’il règne encore énormément 
d’incertitude chez les professionnels de la santé et les experts du vécu à propos de ce 
système. Il est nécessaire de fournir des informations correctes sur les conditions et 
procédures pour éviter les frustrations et les erreurs.

6.2.4. Un plaidoyer pour un marché de l’emploi attentif pour tous

Un expert du vécu plaide en faveur d’un marché de l’emploi plus flexible et plus 
attentif pour tous. Dans le modèle actuel, les gens doivent poursuivre le travail, ils 
n’osent pas dire à l’employeur que cela ne va plus et se retrouvent directement dans 
une profonde dépression ou un burn-out. On attend trop longtemps. Cette situation 
est néfaste pour l’individu dans un premier temps, mais aussi pour la société dans 
un second temps. Si les gens ont la possibilité, par exemple, de prendre une pause 
supplémentaire ou de prester temporairement moins d’heures lors d’un événement 
important, de nombreux problèmes psychiques graves peuvent être évités.

6.2.5. Travail rémunéré versus travail non rémunéré

Dans le groupe de réflexion des experts du vécu, on a le sentiment que la société 
actuelle a fortement mis l’accent sur le travail rémunéré, alors que le bénévolat, les soins 
de proximité ou les soins aux enfants, par exemple, sont certainement tout aussi utiles. 
Les trajets qui se concentrent purement sur le travail rémunéré sont par conséquent 
considérés avec une certaine méfiance par quelques experts du vécu. L’approche dans 
ces trajets ne peut pas être que la société ne doive plus payer d’allocation au plus vite, 
mais qu’elle parte toujours du souhait et des possibilités du client.

« L’an dernier, je travaillais aussi pour [entreprise] et je pouvais dire à l’époque que 
j’avais un travail rémunéré. Mais maintenant que c›est du bénévolat, je me pose la 
question : est-ce que je travaille encore pour la société ? » (GR3-P2).
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6.3. QUID DES AUTRES PRINCIPES FONDAMENTAUX IPS ?

Hormis les deux principes fondamentaux expliqués, IPS suit d’autres principes 
fondamentaux aussi. Dans les groupes de réflexion, les prestataires de soins et les experts 
du vécu plaident en faveur de différents aspects qui sont également explicitement 
indiqués dans les autres critères IPS. Citons par exemple le trajet adapté au client, 
l’accompagnement de longue durée et l’engagement sur le réseau de l’employeur.

6.3.1. Zéro exclusion

Toute personne avec une vulnérabilité psychique qui est motivée à travailler peut 
entamer un trajet IPS, indépendamment du diagnostic, de la gravité des symptômes 
ou de l’hospitalisation. Cela répond à l’inquiétude de certains prestataires de 
soins que, dans le modèle flamand actuel, certains groupes cibles soient exclus de 
l’accompagnement vers l’emploi, parmi lesquels les toxicomanes actifs. Ils plaident 
en faveur d’un système de zéro exclusion, centré sur l’individu, donnant à chacun les 
mêmes opportunités en matière de réinsertion professionnelle.

6.3.2. Le souhait du client occupe une place centrale

Un coach IPS s’enquiert toujours des souhaits et des rêves du client pour entreprendre 
ensemble les étapes suivantes du trajet. Tous les prestataires de soins et experts du 
vécu ont considéré cet aspect comme une composante indispensable d’un bon 
accompagnement. Le jobcoach peut émettre des réserves, mais le client détermine lui-
même le contenu et le rythme de son trajet.

6.3.3. Soutien en matière de travail et de revenus

Un coach IPS fournit des informations sur les conséquences du travail rémunéré sur 
les revenus du client. Les prestataires de soins et les experts du vécu déclarent que le 
jobcoach est la source d’informations sur tout ce qui est lié au travail. Cela va au-delà 
des questions liées aux revenus, mais concerne aussi les emplois existants, les secteurs, 
les formations, les législations, les procédures, la rédaction d’un CV, la préparation de 
l’entretien d’embauche, etc.

6.3.4. Réseau d’employeurs

Un coach IPS développe un réseau d’employeurs dans sa région, a une vision des 
offres d’emploi et connaît les besoins des employeurs. Cela correspond au souhait 
de différents prestataires de soins et experts du vécu vis-à-vis des employeurs qui 
tiennent compte de la vulnérabilité psychique. Selon eux, trouver de tels employeurs 
est précisément la grande difficulté. En outre, il existe encore de nombreux préjugés à 
l’égard des personnes avec une vulnérabilité psychique, et le risque de harcèlement ou 
de rumeurs est plus élevé.

6.3.5. Durée illimitée

Dans le cadre d’un trajet IPS, un accompagnement individuel reste disponible 
aussi longtemps que nécessaire, même après avoir trouvé un emploi rémunéré. Cela 
contraste avec le système actuel où l’accompagnement prend fin en cas d’occupation. 
Une courte période de « post-traitement » est éventuellement encore prévue, mais elle 
est toujours limitée en durée et en intensité. Tous les prestataires de soins et experts du 
vécu déclarent que, dans certaines situations, un coaching intensif reste nécessaire une 
fois la personne au travail.
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7. DISCUSSION 

7.1. LE COACH IPS « MOBILE » : VERS UN MODELE DE COLLABORATION SUR MESURE ?

En Belgique, une collaboration entièrement intégrée entre le secteur des soins de santé 
et les services de réinsertion professionnelle n’est pas évidente, ces services appartenant 
à des instances différentes. Au niveau fédéral, le bien-être et le travail relèvent de 
la compétence de trois Services publics fédéraux (SPF) : le SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale ; le SPF Sécurité sociale ; et le SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement. Par ailleurs, plusieurs aspects du travail et du 
bien-être sont répartis entre les instances de la Région flamande, de la Région wallonne 
et de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, et de la Communauté flamande, 
française et germanophone, d’autre part (Services publics fédéraux belges, 2019).

En Flandre, le projet pilote IPS fédéral a désigné GTB comme partenaire de mise en 
œuvre, les coachs IPS et les partenaires de soins ne relevant de ce fait pas du même 
employeur. Bien qu’une approche entièrement intégrée repose sur une base scientifique 
plus solide, il existe des précédents positifs pour le modèle de collaboration flamand. On 
peut s’inspirer du « Massachusetts Supported Employment and Education Service ». 
Le service de réinsertion professionnelle y a travaillé comme équipe distincte, mais 
il y avait chaque semaine des concertations avec l’équipe de soins (Sherring et al., 
2010). Dans le projet australien VETE aussi, où l’on a appliqué l’approche « enhanced 
intersectoral links approach », une collaboration a été fructueuse par la mise en place 
de structures de communication formelles et informelles entre les services concernés 
(Frost et al., 2008 ; King et al., 2006 ; Knaeps, 2015 ; Sherring et al., 2010 ; Waghorn 
et al., 2007).

Les résultats des groupes de réflexion démontrent que le secteur des soins de santé 
et les services de réinsertion professionnelle ne collaborent actuellement pas de 
manière intégrée dans la région étudiée. Malgré les différences entre les organisations 
interrogées, la collaboration existante se situe principalement au niveau individuel, 
à savoir dans le cadre du trajet d’un client. Par ailleurs, la concertation commune a 
généralement lieu de manière ad hoc et est fonction des besoins. Knaeps et al. (2011b) 
sont parvenus à des résultats similaires dans leur étude. Selon eux, il est généralement 
bien question d’un entretien de transfert entre le prestataire de soins et le jobcoach lors 
du démarrage d’un trajet de réinsertion, mais il y a peu de coordination par la suite. 
De Greef (2015) ajoute que les raisons sont généralement d’ordre pratique, comme 
une charge de travail élevée et le manque de temps pour se déplacer.

Pour la mise en œuvre du projet pilote IPS fédéral, l’INAMI a développé un « cahier 
des charges de l’accompagnateur IPS »15, incluant des directives concrètes pour une 
collaboration structurée et intégrée. Ce cahier des charges est basé sur l’échelle de 
fidélité IPS et fait le lien avec le contexte belge (INAMI, 2017). La proposition de 
certains prestataires de soins issus des groupes de réflexion – d’intégrer un jobcoach 
« mobile » dans l’équipe de soins relevant d’un autre employeur – s’inscrit dans ce 
cahier des charges et dans les deux catégories de l’échelle de fidélité IPS qui sont liées 
au principe fondamental d’une collaboration intégrée.

(15) Source interne (non accessible au public) de l’INAMI.
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La première catégorie indique que les coachs IPS font partie de maximum deux 
équipes de soins, dont 90 % de leur nombre de dossiers proviennent de ces équipes 
(Kenniscentrum Phrenos, 2015). Le cahier des charges considère également cela 
comme une directive, mais note que la phase d’étude est une exception. Cette phase de 
recherche analyse 1200 trajets sur une période de 5 ans, les inscriptions ne provenant 
pas des équipes de soins auxquelles le coach IPS adhère, mais des médecins-conseils de 
la mutualité (INAMI, 2017 ; INAMI, 2018a).

La deuxième catégorie comprend cinq sous-catégories, qui se retrouvent dans les 
grandes lignes dans le cahier des charges et dans la proposition des prestataires de soins 
(Kenniscentrum Phrenos, 2015) :

�	le coach IPS assiste chaque semaine à des réunions d’équipe de l’équipe de soins ;
�	le coach IPS participe activement aux discussions d’équipe ;
�	la documentation relative au trajet de réinsertion professionnelle est intégrée dans 

le plan de traitement du partenaire de soins ;
�	le lieu de travail du coach IPS est proche des prestataires de soins ;
�	le coach IPS réfléchit avec les prestataires de soins au travail de personnes qui n’ont 

pas encore de trajet en cours.

Atteindre des scores de fidélité élevés dans ces deux catégories – avec une collaboration 
qui n’est pas entièrement intégrée – est possible, mais une étude démontre que cela ne 
se déroule pas sans obstacles (King et al., 2006 ; Vukadin et al., 2018). Ces obstacles 
se rencontreront probablement aussi bien dans le fonctionnement des prestataires de 
soins issus des groupes de réflexion que dans la mise en œuvre du projet pilote IPS 
dans le contexte flamand :

�	il existe un risque d’écart de communication structurel entre les deux services ;
�	entretenir la communication et se voir mutuellement exige plus de temps et de 

coûts ;
�	il faudra plus d’énergie pour harmoniser en permanence les trajets ;
�	le respect de la vie privée des clients et le secret professionnel peuvent poser 

problème ;
�	des difficultés peuvent se rencontrer dans l’organisation pratique de la concertation 

commune.

Malgré le cadre institutionnel complexe en Belgique, un modèle de collaboration 
qui n’est pas entièrement intégré et la collaboration limitée actuelle entre le secteur 
des soins et les services de réinsertion professionnelle, la proposition d’un jobcoach 
« mobile » indique un engagement du secteur des soins à une collaboration plus 
étroite. Le « cahier des charges » du projet pilote IPS fédéral et l’échelle de fidélité IPS 
fournissent des directives pour développer un modèle de collaboration réussi, adapté 
au contexte belge. Les deux secteurs peuvent ainsi apprendre à mieux connaître leur 
fonctionnement respectif et à avoir davantage confiance en leur expertise respective. 
Enfin, la littérature nous informe déjà des obstacles possibles à ce modèle de 
collaboration, ce qui permet de réfléchir ensemble de manière proactive à des solutions.
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7.2. UNE EVOLUTION LENTE VERS LE PRINCIPE PLACE-THEN-TRAIN ?

Les groupes de réflexion ont laissé apparaître que certains prestataires de soins 
freineront plutôt certains clients dans la recherche ou la reprise d’un emploi rémunéré. 
Ils le font toujours en partant de bonnes intentions, à savoir éviter la rechute ou les 
expériences d’échec. La littérature internationale confirme que le secteur des soins 
est prudent en ce qui concerne une reprise du travail pour les personnes avec une 
vulnérabilité psychique. Une enquête menée à Londres a constaté que 44 % des 
personnes actives avec une vulnérabilité psychique qui ont un travail rémunéré avaient 
été conseillées par leurs prestataires de soins de ne pas aller travailler (Rinaldi et al., 
2008). Et bien que les prestataires de soins croient généralement en une réinsertion 
professionnelle réussie, par exemple, des personnes avec une sensibilité à la psychose, 
ils ne la traduisent pas dans leur propre nombre de dossiers. Chez deux tiers de 
leurs propres clients, ils considèrent comme irréaliste de faire des démarches vers un 
travail rémunéré (Marwaha, Balachandra et Johnson, 2009). Dans la littérature, cette 
situation est désignée par l’« interpersonal expectancy effect », et est également connue 
sous des variantes telles que « selffulfilling prophecy » ou « Rosenthal effect » (Knaeps, 
2015 ; Rinaldi et al., 2008).
“An interpersonal expectancy effect occurs when a person, acting in accordance with 
a set of expectations, treats another person in such a manner as to elicit behavior that 
tends to confirm the original expectations” (Harris et Rosenthal, pp. 1 – 2, 1988).
Lorsque les prestataires de soins ont une foi limitée en la faisabilité d’un emploi 
rémunéré pour leurs clients, ils orientent implicitement le comportement et les attentes 
de leurs clients et des employeurs. Un client qui n’est pas soutenu abandonne plus 
rapidement la recherche, ce qui réduit le nombre de personnes avec une vulnérabilité 
psychique au travail. Cela confirme une nouvelle fois l’idée des prestataires de soins, 
mais aussi celle des employeurs que les personnes avec une vulnérabilité psychique 
ne peuvent pas travailler (Goscha, Kondrat et Manthey, 2013 ; Harris et Rosenthal, 
1988 ; Rinaldi et Perkins, 2007 ; Rinaldi et al., 2008). La figure 2 illustre ce cercle 
vicieux.

FIGURE 2 : CERCLE VICIEUX DES FAIBLES ATTENTES

Les employeurs croient 
que les personnes avec une 
vulnérabilité psychique ne 
peuvent pas travailler de 

manière rémunérée

Les prestataires de soins 
croient que le travail 

rémunéré n’est pas réalisable 
pour les personnes avec une 

vulnérabilité psychique

Les clients croient que le 
travail rémunéré n’est pas 

réalisable et abandonnent leur 
recherche

Peu de personnes avec une 
vulnérabilité psychique ont un 

emploi rémunéré

➔
➔

➔
➔

➔

Source : adapté de Rinaldi et al., Individual Placement and Support: from Research to Practice, Advances in 
Psychiatric Treatment, 14 (1), p. 51, 2008.
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Si l’on encourage une personne à franchir le pas vers l’emploi, les experts du vécu et les 
prestataires de soins semblent généralement privilégier une introduction progressive. 
Les principales raisons qu’ils invoquent à cet égard sont la flexibilité en termes d’heures 
et de tâches, le caractère non contraignant et la formation des aptitudes. En outre, il a 
été convenu qu’un pré-trajet offre plus de temps et d’espace pour l’accompagnement.

Une étude de Knaeps (2011a, 2015) confirme qu’en Flandre, aussi bien le secteur des 
soins que les services de réinsertion professionnelle se concentrent sur des pré-trajets 
aisément accessibles dans un trajet vers un travail rémunéré. Tous deux s’orientent 
principalement vers des entreprises de travail adapté, des formations et des stages non 
rémunérés pour ensuite seulement chercher un emploi rémunéré. Mais dans d’autres 
pays comme la Suède, les prestataires de soins sont sceptiques quant à la recherche 
immédiate d’un emploi rémunéré (Hasson et al., 2011).

Cependant, certains prestataires de soins du groupe de réflexion estiment que l’on peut 
aussi prendre un risque. Un client peut – s’il le souhaite lui-même – se lancer et échouer. 
L’échec est selon eux une chose faisable, dont le client peut tirer des enseignements. La 
recherche directe d’emploi rémunéré peut en outre favoriser la motivation du client, 
renforcer la confiance en soi et procurer un sentiment de « normalité ».

La recherche internationale confirme l’évolution de la perception des avantages du 
travail rémunéré, y compris pour les personnes avec une vulnérabilité psychique. Le 
travail contribue à la rémission, procure des revenus indépendants, donne un but à 
la vie et accélère la réinsertion sociale (Boardman et al., 2003 ; Eklund et al., 2004 ; 
Itinera Institute, 2013).

Au sein des groupes de réflexion, il y avait régulièrement de la confusion concernant 
un trajet directement orienté vers un travail rémunéré. Un accompagnement est-il 
encore possible, par exemple ? Une définition claire du principe Place-then-Train 
est peut-être pertinente. Ce principe préconise l'accès rapide à un emploi rémunéré, 
mais conserve la possibilité d’un soutien intensif et le trajet vers le travail est tracé sur 
mesure et au rythme du client. En d’autres termes, il ne s’agit pas simplement d’un 
trajet vers un travail rémunéré.

Le soutien qui va de pair avec le principe Place-then-Train présente en outre de 
nombreuses similitudes avec les idées concernant l’accompagnement « idéal » formulées 
par les prestataires de soins et les experts du vécu (Burns et al., 2007 ; Steenssens et al., 
2008 ; Vandermeerschen, 2007 ; Van Weeghel et Michon, 2018) :
�	zéro exclusion : toute personne désireuse de travailler peut démarrer un trajet ;
�	le contenu et la rapidité du trajet sont déterminés par le client ; certains préparatifs 

comme l’établissement d’un profil de fonction sont possibles ;
�	le coach IPS est persévérant et est aisément accessible : des visites à domicile ou des 

contacts hebdomadaires sont possibles ;
�	l’accompagnement peut se poursuivre pendant le travail et est simplement repris si 

on le souhaite à la fin d’un contrat ;
�	le coach IPS est le pivot du réseau privé et professionnel, y compris avec les 

employeurs ;
�	les informations nécessaires sont fournies au client afin que celui-ci puisse procéder 

à des choix quant aux étapes suivantes de son trajet vers le travail.
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Le principe Place-then-Train peut-il constituer une alternative décente aux pré-trajets 
par étapes ? Il combine en effet la recherche rapide d’un emploi rémunéré avec un 
accompagnement intensif et de longue durée, selon les souhaits du client. Il se peut 
que davantage d’éclaircissements sur le principe Place-then-Train mènent à une plus 
grande notoriété et à une plus grande base de soutien. Le projet pilote IPS n’est encore 
qu’en phase de lancement, mais il s’agit probablement d’une mission importante.

Notons à cet égard l'incertitude concernant l’impact des facteurs contextuels flamands 
– comme la législation du travail et le système des allocations – sur le principe Place-
then-Train. Ces facteurs peuvent compliquer la mise en œuvre de ce principe, comme 
ce fut le cas en Suède (Hasson et al., 2011). Si des adaptations venaient à être apportées 
à certains facteurs contextuels flamands, il est toutefois nécessaire que les souhaits 
et besoins du client restent prioritaires, et pas simplement la recherche de résultats 
positifs pour le principe Place-then-Train.

Dans les groupes de réflexion, les experts du vécu et les prestataires de soins étaient 
principalement partisans d’un pré-trajet aisément accessible, comme première étape 
vers un emploi rémunéré. Ils voient cependant aussi les avantages de la recherche 
immédiate d’un emploi rémunéré. En outre, l’accompagnement possible dans le 
cadre du principe Place-then-Train présente de fortes similitudes avec leurs idées sur 
l’accompagnement « idéal » vers le travail. Cela offre éventuellement une ouverture au 
principe Place-then-Train, où la sensibilisation semble une mission importante pour 
le projet pilote IPS.

7.3. REMISE EN QUESTION DE LA SUPERIORITE DU TRAVAIL REMUNERE

Au début de cet article, le « travail » a été délimité en se concentrant sur le travail 
rémunéré. Sans vouloir démanteler d’autres formes de travail, cela déprécie 
involontairement le bénévolat, par exemple. Dans les groupes de réflexion, les experts 
du vécu s’avèrent évaluer ce point comme un thème important. Selon eux, l’accent 
fortement placé sur le travail rémunéré se poursuit en effet dans toute la société, si bien 
qu’un emploi rémunéré semble aujourd’hui une condition pour être respecté (Van 
Audenhove et Wilmotte, 2004 ; Vander Weele, 2017).

Bien que les experts du vécu et les prestataires de soins citent différents avantages d’un 
emploi rémunéré et donnent des exemples de « bons » employeurs, les experts du vécu 
ne donnent pas toujours la priorité au passage à un travail rémunéré. Ces conclusions 
coïncident avec l’étude de Knaeps (2015) en Flandre. Dans son étude, 45 % des 
patients interrogés ambitionnent un emploi rémunéré à long terme, contre 36 % à 
court terme. Une grande partie d’entre eux travailleront donc sans être rémunérés, 
mais une certaine forme de travail non rémunéré est peut-être appropriée pour eux.

Les raisons de ne pas vouloir ou pouvoir travailler varient d’un individu à l’autre et sont 
très diverses. Tant les prestataires de soins que les experts du vécu avancent différents 
aspects, dont la contrainte de temps, les longues heures de travail, l’équilibre difficile 
entre vie professionnelle et vie privée, une autonomie limitée ou un accent excessif 
sur les prestations. La recherche confirme ces risques et explique que certains emplois 
« mauvais » ont une incidence négative sur la santé, peuvent engendrer du stress et des 
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problèmes psychiques (Dollard et al., 2007 ; Itinera Institute, 2013 ; Steenssens et al., 
2008 ; Vandermeerschen, 2007).

Les experts du vécu trouvent le travail non rémunéré tout aussi utile que le travail 
rémunéré, voire plus utile parfois. Pourquoi les soins aux enfants, le bénévolat ou 
les soins informels sont-ils si peu valorisés ? Dans le PIB, par exemple, le travail non 
rémunéré ne compte littéralement pas (Bleys et Van der Slycken, 2018). Cette opinion 
est de plus en plus partagée par la littérature. Certains auteurs ont découvert que des 
personnes trouvent leur propre emploi rémunéré moins utile que certaines formes 
de travail non rémunéré. Mais les gens continuent à faire ce travail par nécessité 
financière et/ou pour une question de statut (Bregman, 2017 ; Graeber, 2018). Une 
étude récente menée en Angleterre par Dahlgreen (2015) a démontré que 37 % des 
travailleurs britanniques ne trouvent pas de plus-value pour la société dans leur emploi 
rémunéré.

La grande question est de savoir comment revaloriser le travail non rémunéré dans 
une société où tout est mesuré en termes monétaires et économiques. Bleys et Van 
der Slycken (2018) plaident par exemple en faveur d’un remplacement du PIB par 
l’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Cet indice ajoute une valeur estimée 
du travail domestique et du bénévolat aux dépenses privées. Cela peut mener à une 
revalorisation du travail non rémunéré parce qu’il « compte » littéralement.

Le travail rémunéré ne peut être mis de côté en tant qu’objectif, en raison des 
nombreux avantages qu’il présente pour l’humain et la société. De nombreux emplois 
rémunérés sont en effet de « bons » emplois, même pour les personnes souffrant d’un 
trouble psychique. Mais le travail non rémunéré doit bel et bien être évalué à sa juste 
valeur, ce qui n’est pas le cas actuellement. Dans une société où tout est considéré en 
termes monétaires, le défi consistera à revaloriser le travail non rémunéré. Avec leur 
proposition d’un ISEW, Bleys et Van der Slycken (2018) font un pas dans la bonne 
direction.

7.4. UN REGARD SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI DE DEMAIN

Une étude menée par l’OCDE (2013) démontre que le taux de chômage des 
personnes avec un trouble psychique en Belgique est en moyenne deux à trois fois plus 
élevé que celui des personnes sans vulnérabilité psychique. En Belgique, les derniers 
chiffres datent de 2008 et indiquaient un taux de chômage des personnes avec une 
vulnérabilité psychique à 18 %, contre 7 % pour les personnes sans vulnérabilité 
psychique. Les personnes souffrant d’un trouble psychique courent par conséquent 
davantage de risques de se retrouver en pauvreté relative des revenus (OCDE, 2012 ; 
Steunpunt Werk, 2017).

Il est déjà clair que les emplois, les tâches et les secteurs sur le marché de l’emploi 
de demain changeront fortement en raison de la numérisation et de l’automatisation 
croissantes. La probabilité d’une disparité croissante sur le marché de l’emploi s’en 
trouve accrue : certaines compétences se feront plus rares, d’autres moins nécessaires. 
La recherche conseille aux employeurs de renoncer à leur recherche du candidat idéal. 
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Les compétences demandées changeront à une vitesse telle que les employeurs devront 
surtout recruter sur la base d’intérêts et d’attitudes axés sur l’apprentissage tout au long 
de la vie (Ford, 2015 ; Janssens, 2018 ; Sels, Vansteenkiste et Knipprath, 2017).

En quoi cela influencera-t-il les opportunités d’emploi des personnes avec une 
vulnérabilité psychique ? S’il n’y a pas de réponse définitive à cette question, une 
étude menée par Richter et Hoffmann (2019) donne une première indication. Ils ont 
examiné l’efficacité de la méthode IPS sur la période de 1990 à 2015. Leur conclusion 
était que l’efficacité de la méthode IPS avait diminué depuis 1990. La période entre 
2008 et 2015 a connu la plus forte baisse, la raison principale étant l’automatisation et 
la numérisation du marché de l’emploi. Selon eux, les personnes avec une vulnérabilité 
psychique sont plus fortement touchées que les autres par ces exigences changeantes.

Les auteurs Richter et Hoffman (2019) proposent dans leur étude d’adapter la 
méthode IPS à l’évolution du marché de l’emploi. Leur principale proposition 
est de poursuivre le développement d’un « IPS ajouté ». Cela peut signifier que la 
méthode IPS est combinée à une formation en aptitudes sociales et/ou numériques, 
une formation psychomotrice ou une thérapie comportementale cognitive (Knapen et 
al., 2018 ; Richter et Hoffmann, 2019 ; Tsang, 2003 ; Vázquez-Estupinan, Durand-
Arias, Astudillo-García et Madrigal, 2018). Un exemple en Belgique est le concept I 
Care, développé en 2010 par LIV aanhetwerk16. Ce concept se compose d’un trajet 
de réinsertion professionnelle pour les personnes avec une vulnérabilité psychique, en 
combinaison avec une formation mentale et psychomotrice (Knapen et al., 2018 ; LIV 
aanhetwerk, 2019).

Il est toutefois possible que même un « IPS ajouté » n’apporte pas de solution pour 
les personnes souffrant d’un trouble psychique sur le marché de l’emploi de demain. 
Pour éviter des taux de chômage élevés pour ce groupe, une réflexion plus large est 
nécessaire. Les chercheurs signalent de plus en plus souvent des problèmes persistants 
ou s’aggravant, les réponses non structurées étant insuffisantes. Citons par exemple 
l’augmentation continue du nombre de personnes souffrant d’un trouble psychique, la 
baisse des taux d’emploi et la grande complexité du système d’allocations.

Cela incite les chercheurs à sortir des sentiers battus. Une piste de réflexion souvent 
suggérée est l’introduction d’un revenu de base universel : « Un montant fixe octroyé 
à chacun individuellement et à vie, et ce sans conditions » (Lijnen, 2017, p. 24). Le 
débat à ce sujet débouche en permanence sur de nouvelles perspectives et des variantes 
viennent régulièrement s’ajouter, comme l’impôt négatif sur le revenu, les emplois de 
base ou un « dividende robotique » (Bregman, 2017 ; Ford, 2015 ; Janssens, 2018 ; 
Lijnen, 2017 ; Sels et al., 2017 ; Somers, 2019 ; Widerquist, 2018). Les avantages 
potentiels de ce système face aux problèmes actuels et aux défis futurs de notre marché 
de l’emploi invitent à poursuivre le travail d’expérimentation.

(16)  LIV aanhetwerk est un service de formation, d’accompagnement et de médiation spécialisé (GOB) 
limbourgeois, axé sur l’accompagnement à la réinsertion et sur la médiation des personnes avec une 
vulnérabilité psychique (LIV aanhetwerk, 2019).

391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   481391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   481 24/06/2020   08:4324/06/2020   08:43



482

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3E TRIMESTRE 2019

8. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1. … SUR UNE COLLABORATION STRUCTURELLE ENTRE TOUTES LES PARTIES PRENANTES

L’organisation de séances d’information sans contrainte au sein de l’établissement de 
soins sur les possibilités en matière de réinsertion professionnelle est un moyen de 
réduire le fossé entre les soins et le travail. De ce fait, le client a déjà été informé des 
options dès le début de son admission et sait qui est la personne de contact en cas de 
questions concrètes sur le travail.

L’introduction d’un jobcoach « mobile » est une idée soutenue aussi bien par les 
prestataires de soins interrogés que par la méthode IPS. La concertation entre les soins 
et le travail peut mener à la poursuite de la mise en œuvre de cette collaboration, avec 
le soutien des deux secteurs.

Garantir la vie privée du client constituera un point d’attention dans le modèle d’une 
collaboration qui n’est pas entièrement intégrée. Le secteur des soins de santé et les 
services de réinsertion professionnelle peuvent entamer ce processus de réflexion 
ensemble afin d’élaborer un modèle réalisable.

Pour une reprise réussie du travail des personnes avec une vulnérabilité psychique, des 
informations de diverses parties prenantes sont nécessaires. Cette étude a mis l’accent 
sur les prestataires de soins et les experts du vécu, mais les avis des employeurs, des 
médecins-conseils, des organismes de paiement et des services actuels de réinsertion 
professionnelle sont également pertinents à examiner.

Pour convaincre les employeurs de la méthode IPS, d’autres projets et recherches sont 
nécessaires. Qu’est-ce qui les convainc d’engager une personne avec une vulnérabilité 
psychique ? Certains projets tels que Ervarings- en Leer Trajecten (WELT)17 ou 
Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) Inclusief18 sont des exemples 
d’initiatives qui doivent être davantage mises en œuvre.

Une étude des facteurs de succès et des pièges d’un modèle de collaboration qui 
n’est pas entièrement intégré entre le secteur des soins et les services de réinsertion 
professionnelle en Flandre serait pertinente. Ces informations contribueront à la base 
scientifique d’un tel modèle de collaboration et peuvent soutenir la mise en œuvre de 
projets IPS.

(17)  WELT est un projet du réseau d’entreprises flamand Vlaams netwerk voor Ondernemingen en Kamers 
van koophandel in Alle sectoren (Voka), dans le cadre duquel les entreprises réfléchissent ensemble à une 
politique du personnel inclusive axée sur les groupes à potentiel (Voka, 2019).
(18)  AWVN Inclusief est un projet néerlandais d’une organisation d’employeurs « axée sur la collecte de 
connaissances et d’expériences, afin de comprendre comment les employeurs peuvent être soutenus lors de 
l’engagement d’une personne avec une vulnérabilité psychique » (AWVN, 2019).
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8.2. … SUR LA RECHERCHE RAPIDE D’UN EMPLOI REMUNERE

Une bonne explication et des séances d’information régulières sur les implications 
concrètes du principe Place-then-Train peuvent augmenter la base de soutien pour 
ce principe – et, par extension, pour la méthode IPS. Un élément important dans ce 
contexte est que ce principe diffère d’un trajet vers un travail rémunéré.

Dans la littérature sur la méthode IPS, il s’avère qu’il existe un consensus pour éviter 
des pré-trajets de longue durée, mais une évaluation de courte durée pour répertorier 
les capacités d’une personne est possible. La frontière entre ce qui est possible dans le 
cadre d’IPS et ce qui ne l’est pas n’est cependant pas toujours claire. Une étude plus 
approfondie serait pertinente.

La discrimination et les préjugés à l’égard des personnes avec une vulnérabilité 
psychique sont toujours vifs dans la société, y compris sur le lieu de travail. Une étude 
plus approfondie des possibilités offertes par la méthode IPS pour briser ces préjugés 
est utile dans la recherche d’un marché de l’emploi inclusif.

Dans cette étude, il est apparu que toutes les personnes avec une vulnérabilité psychique 
n’ambitionnaient pas un emploi rémunéré. Il est souhaitable d’examiner plus en détail 
les raisons pour lesquelles une personne préfère un travail rémunéré ou non rémunéré.

En examinant plus en détail l’impact des facteurs contextuels flamands sur la mise en 
œuvre du principe Place-then-Train, il est nécessaire de mettre les souhaits et besoins 
de la personne au cœur de l’analyse, et de ne pas simplement viser des résultats positifs 
pour le principe Place-then-Train.
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8.3. … SUR L’AVENIR DE LA METHODE IPS

Actuellement, le nombre de problèmes psychiques augmente – notamment en raison 
d’un marché de l’emploi exigeant –, ce qui est néfaste pour l’individu et pour la société 
en général. Il semble indiqué de poursuivre la recherche afin de parvenir à un marché 
de l’emploi plus attentif pour tous.

La numérisation et l’automatisation du marché de l’emploi ont également des 
conséquences sur les opportunités d’emploi des personnes avec une vulnérabilité 
psychique. Elles sont peut-être plus touchées par ces modifications, mais la recherche 
existante à ce sujet est encore trop limitée pour tirer des conclusions.

Afin de garantir l’efficacité du modèle IPS, y compris l’« IPS ajouté », sur le marché de 
l’emploi en perpétuelle évolution, il faut examiner des adaptations du modèle.

Le nombre croissant de personnes avec une vulnérabilité psychique, la faiblesse des 
taux de l’emploi pour ce groupe et la complexité du système d’allocations incitent à 
sortir des sentiers battus. Il faut examiner plus en détail des idées telles que l’ISEW ou 
l’introduction d’un revenu de base universel pour répertorier leur faisabilité.

(Traduction)
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 ANNEXE : METHODOLOGIE 

A.1. ETUDE DE LITTERATURE

Pour l’étude de la littérature, les bases de données en ligne suivantes ont été consultées : 
PubMed, Cochrane Collaboration, Ebsco, Science Direct, Springer Online Journals, 
National Center for Biotechnology Information (NCBI), ResearchGate, Wiley Online 
Library Journals et PsycInfo. Les mots clés suivants ont été utilisés : « IPS », « Individual 
Placement and Support », « RCT », « Supported Employment » et « Rehabilitation ». 
Tous les articles pertinents n’étaient pas consultables en texte intégral en raison de 
l’absence d’accès, de l’accès payant ou de leur difficulté d’accès. Environ 60 % des 
articles pertinents ont finalement pu être traités dans cette étude.

Il est frappant de constater que certains auteurs reviennent souvent dans la littérature 
internationale spécialisée sur IPS, comme D.R. Becker, J. Boardman, G.R. Bond, 
T. Burns, J. Catty, R.E. Drake, K.T. Mueser, R. Perkins, M. Rinaldi et J. Sherring. 
La littérature néerlandophone concernant IPS et Supported Employment est plutôt 
limitée. Dans cette optique, on a utilisé des mots clés en rapport avec l’intégration 
entre les services de réinsertion professionnelle et les soins de santé mentale. Les 
auteurs qui reviennent régulièrement dans ce domaine sont A. De Smet, J. Knaeps, C. 
Van Audenhove, V. De Greef, K. Steenssens, J. Van Weeghel et H. Michon.

A.2. COLLECTE DE DONNEES

Afin de recueillir les données, il a été opté dans cette étude pour des groupes de 
réflexion, pour les raisons suivantes (Evers, 2015) :

�	les groupes de réflexion offrent une meilleure compréhension des comportements 
et motivations complexes ;

�	les participants se poseront mutuellement des questions, ce qui leur permettra de 
s’expliquer eux-mêmes et d’expliquer d’autres personnes ;

�	la dynamique de groupe permet de mieux comprendre les accords et les désaccords.

Dans le cadre des groupes de réflexion, une méthode de collecte de données moins 
structurée a été appliquée. Le but n’était pas de soumettre purement et simplement les 
deux principes IPS sélectionnés aux groupes de réflexion et de demander leur avis. Il a 
été estimé que cela augmenterait la probabilité de réponses socialement souhaitables. 
La méthode utilisée était basée sur le modèle d’entonnoir de Morgan : commencer 
par poser des questions générales et les rendre ensuite de plus en plus détaillées, afin 
de se concentrer sur les principaux points de discussion. Les participants avaient ainsi 
eux-mêmes la possibilité d’approfondir certains thèmes ou de mettre un accent dans le 
cadre d’un thème (Evers, 2015 ; Van Der Donk et Lanen, 2017).

A.3. ANALYSE THEMATIQUE DE CONTENU

Pour cette étude, des enregistrements audio numériques ont été pris auprès des trois 
groupes de réflexion ; tous les participants ont donné leur consentement éclairé écrit 
pour ce faire. Les enregistrements ont été transcrits et soumis à une analyse thématique 
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de contenu. Pour la méthodologie de cette analyse, outre l’ouvrage de Van Der Donk 
et Lanen (2017), trois articles ont été utilisés :

�	Braun, V. et Clarke, V., Using thematic analysis in psychology, Qualitative 
Research in Psychology, 3 (2), pp. 77-101, 2006.

�	Bree, R.T. et Gallagher, G., Using Microsoft Excel to code and thematically 
analyse qualitative data: a simple, cost-effective approach, AISHE-J: The All 
Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 8 (2), pp. 281.1-
281.14, 2016.

�	Maguire, M. et Delahunt, B., Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-
Step Guide for Learning and Teaching Scholars, AISHE-J: The All Ireland Journal 
of Teaching and Learning In Higher Education, 9 (3), pp. 335.1-335.14, 2017.

Les six étapes de Braun et Clarke (2006) ont été suivies de près pour parvenir à 
une analyse fiable. Vous trouverez ci-dessous une brève description de la méthode 
d’application concrète. Une première étape dans le processus d’analyse consistait à 
définir, sur la base de la demande de recherche et de l’étude de la littérature, quelques 
thèmes sur la base desquels les données seraient analysées (Braun et Clarke, 2006 ; 
Maguire et Delahunt, 2017 ; Van Der Donk et Lanen, 2017). Les thèmes sélectionnés 
étaient les suivants :

�	avantages et inconvénients des pré-trajets vers un travail rémunéré ;
�	avantages et inconvénients de l’accompagnement direct vers un travail rémunéré ;
�	besoins en soutien au stage et/ou au travail rémunéré ;
�	anxiété, incertitude et faible estime de soi du groupe cible ;
�	collaboration entre le secteur des soins et les services de réinsertion professionnelle.

Dans une deuxième étape, toutes les données ont été dactylographiées et tous les 
extraits de texte significatifs ont été placés dans un onglet Excel. Des couleurs ont 
en outre été attribuées aux thèmes prédéfinis, après quoi chaque extrait a reçu un 
code couleur, conformément au thème duquel il relevait. Si un extrait de texte donné 
relevait de deux thèmes, il a été copié et placé sous les deux thèmes. Au cours de cette 
phase, de nouveaux thèmes ont été ajoutés ou des thèmes ont été scindés. Le résultat 
final était un document long contenant des données en différentes couleurs, encodées 
par thèmes. En troisième étape, la structure de ce document a été ajoutée sur un 
nouvel onglet, en juxtaposant toutes les données de même couleur. Cela a donné un 
meilleur aperçu, après quoi des modifications ont à nouveau été apportées dans les 
thèmes. Dans une quatrième phase, toutes les données ont été relues pour voir s’il 
n’avait pas été dérogé au contenu initial tout au long du processus. En cinquième 
étape, un nouvel onglet a été créé, dans lequel toutes les données ont à nouveau été 
triées par thème. A côté de chaque thème, quelques messages clés ont été notés, de 
sorte qu’un aperçu clair du contenu clé par thème était disponible. Enfin, toutes les 
données pertinentes ont été notées de façon structurée dans le chapitre « résultats », 
complétées d’exemples et de citations des participants (Braun et Clarke, 2006 ; Bree 
et Gallagher, 2016 ; Maguire et Delahunt, 2017 ; Van Der Donk et Lanen, 2017).
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A.4. CRITERES DE QUALITE : FIABILITE ET VALIDITE

L’examen pratique est lié à deux règles de base : la fiabilité et la validité (interne et 
externe). La fiabilité et la validité interne ne sont pas entièrement contrôlables dans le 
contexte social. Cela s’explique notamment par les réponses socialement souhaitables, 
la confusion d’intérêts, les souvenirs erronés, l’influence du groupe, le manque de 
connaissances, etc. La tentative était d’avoir un maximum conscience des perturbations 
possibles et de les éviter au mieux. Cet objectif a notamment été atteint (Van Der 
Donk et Van Lanen, 2017) :

�	en recherchant différentes sources et études sur le thème (triangulation des 
sources), tant en ce qui concerne les auteurs que la région ;

�	en tenant un journal de bord reprenant les différentes étapes, interventions et 
réflexions ;

�	en organisant trois groupes de réflexion, ce qui a permis de disposer de suffisamment 
d’informations ;

�	en ayant conscience du double rôle du chercheur : à la fois chercheur et coach IPS. 
Dès le début, il a été clairement indiqué que le chercheur dirigeait le groupe de 
réflexion ;

�	en scindant les groupes de réflexion des prestataires de soins et des experts du vécu, 
afin que chacun puisse s’exprimer librement.

A.5. LES PARTICIPANTS

Pour sélectionner les participants à cette étude, les partenaires exécutants du projet 
pilote IPS fédéral ont été examinés. Du côté flamand, GTB est le principal partenaire 
de mise en œuvre dans le projet pilote IPS. D’autres parties prenantes importantes 
sont notamment les prestataires de soins, les employeurs, les médecins-conseils de 
la mutuelle, les personnes avec une vulnérabilité psychique (experts du vécu), les 
organismes de paiement, d’autres services de réinsertion professionnelle tels que les 
GOB, etc.

D’une part, il a été opté dans cette étude pour les prestataires de soins pour différentes 
raisons. Premièrement, les prestataires de soins font partie d’un critère crucial pour 
une mise en œuvre réussie d’IPS, à savoir la collaboration intégrée et structurée. 
Deuxièmement, une collaboration intégrée entre les partenaires de soins et les services 
de réinsertion professionnelle constituera précisément un défi pour le projet pilote 
en raison de la complexité de la structure institutionnelle flamande (Knaeps, 2015). 
Troisièmement, il ressort de la recherche que les prestataires de soins adoptent souvent 
une approche plus prudente en matière de réinsertion professionnelle – en tout cas en 
comparaison avec ce que prescrit IPS (King et al., 2006 ; Knaeps, 2015 ; Van Weeghel 
et al., 2013). D’autre part, l’étude se concentre sur les experts du vécu. Il s’agit de 
personnes souffrant d’un trouble psychique – donc celles pour qui la méthode IPS a 
été développée. L’étude de leur vision sur la réinsertion professionnelle est limitée en 
Flandre. Leur avis est tout à fait pertinent à décrire, en particulier lors du lancement 
d’un nouveau projet pilote pour en tenir compte.

La présente étude a en outre tenté d’atteindre un groupe diversifié de prestataires de 
soins et d’experts du vécu, tant en termes d’âge et de sexe que de connaissance d’IPS. 
Au total, 11 personnes du secteur des soins de Hal-Asse-Vilvorde (réparties dans deux 
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groupes de réflexion) et 9 experts du vécu (dans un troisième groupe de réflexion) ont 
participé à l’étude. Plus concrètement, les participants étaient :

�	des prestataires de soins de la région de Hal-Asse-Vilvorde : des centres de soins de 
santé mentale (CSSM), des hôpitaux psychiatriques (HP), des hôpitaux généraux 
(HG), des soins psychiatriques à domicile et des soins en toxicomanie ;

�	des experts du vécu du groupe de travail DENK, actif dans la région de Hal-
Vilvorde-Louvain.

Pour les groupes de réflexion du secteur des soins, il a été établi en première étape 
une liste des partenaires de soins dans la région de Hal-Asse-Vilvorde, incluant des 
organisations comme des CSSM, des HP, des HA, des soins psychiatriques à domicile 
et des soins en toxicomanie. Il a été opté pour des personnes qui ont déjà une 
certaine expérience dans le secteur des soins parce qu’elles ont une bonne vision du 
fonctionnement du secteur. Cette expérience est précisément intéressante pour cette 
étude. Au total, 18 prestataires de soins de la région de Hal-Asse-Vilvorde ont été 
contactés en personne. En raison d’un manque de temps, d’expertise ou d’intérêt, 
11 personnes ont participé au final. Pour chaque institution contactée, au moins 
une personne était présente dans un groupe de réflexion et, dans certaines situations, 
plusieurs personnes étaient présentes.

Pour le groupe de réflexion des experts du vécu, le groupe de travail DENK a été 
contacté pour demander si des personnes souhaitaient participer. DENK est un groupe 
de travail composé exclusivement d’experts du vécu avec une vulnérabilité psychique. 
Le groupe de travail est actif dans la région de Louvain et dans la région de Hal-
Vilvorde. Des personnes de ces deux régions ont été invitées parce que tout le monde 
était très sensible à ce sujet et voulait donner son avis. Pour l’invitation proprement 
dite, on a travaillé avec une personne de contact de DENK. Cette personne a contacté 
28 personnes, dont 9 ont participé au final.

Dans le chapitre « Résultats et conclusions », des citations sont parfois utilisées pour 
étayer le résultat correspondant. Pour que le lecteur sache de quel groupe de réflexion il 
s’agit et dans quelle mesure une citation émane de la même personne, les abréviations 
suivantes sont utilisées :

�	GR1 : groupe de réflexion 1 = groupe de réflexion de la région de Vilvorde ;
�	GR2 : groupe de réflexion 2 = groupe de réflexion de la région de Hal ;
�	GR3 : groupe de réflexion 3 = groupe de réflexion avec les experts du vécu ;
�	P1 : participant 1 ; P2 : participant 2 ; P3 : participant 3 ; etc. .

A.5.1.  Groupes de réflexion 1 et 2 : Prestataires de soins dans la région de Vilvorde-Hal-Asse

Le groupe de réflexion 1 se composait de six participants, qui possèdent tous plus de 
10 années d’expertise dans le secteur des soins, et s’est tenu au VDAB werkwinkel à 
Vilvorde. Le groupe de réflexion a duré 2 h 8 min et a été divisé en deux parties : avant 
la pause (1 h 2 min) et après la pause (1 h 6 min).

Le groupe de réflexion 2 se composait de cinq participants, qui possèdent également 
tous plus de 10 années d’expertise dans le secteur des soins, et s’est tenu au VDAB 
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werkwinkel à Hal. Le groupe de réflexion a duré 2 h 13 min et a été divisé en une 
partie avant la pause (1 h 15 min) et une après la pause (57 min). Vous trouverez de 
plus amples informations sur les participants dans le Tableau A1

TABLEAU A1 : APERÇU DES PRESTATAIRES DE SOINS QUI ETAIENT PRESENTS DANS LES GROUPES DE 

REFLEXION 1 ET 2

N° du groupe 
de réflexion

N° de la 
personne

Sexe Age Connaissance d’IPS Organisation

GR1 P1 Homme 50 – 65 ans Connaissances de base Hôpital 
psychiatrique

GR1 P2 Homme 40 – 50 ans Notions d’IPS Soins en 
toxicomanie

GR1 P3 Femme 40 – 50 ans Aucune connaissance Soins 
psychiatriques à 
domicile

GR1 P4 Femme 30 – 40 ans Notions d’IPS Soins 
psychiatriques à 
domicile

GR1 P5 Femme 30 – 40 ans Aucune connaissance Soins en 
toxicomanie

GR1 P6 Homme 30 – 40 ans Connaissances de base Hôpital 
psychiatrique

GR2 P1 Femme 50 – 65 ans Connaissances de base Centre SSM

GR2 P2 Homme 50 – 65 ans Aucune connaissance Soins 
psychiatriques à 
domicile

GR2 P3 Femme 30 – 40 ans Aucune connaissance Hôpital 
psychiatrique

GR2 P4 Femme 50 – 65 ans Aucune connaissance Centre SSM

GR2 P5 Femme 40 – 50 ans Aucune connaissance Hôpital général

A.5.2.  Groupe de réflexion 3 : Experts du vécu

Le groupe de réflexion 3 a été organisé dans un hôpital psychiatrique connu des 
participants et facilement accessible pour eux. Le groupe de réflexion a duré 2 h 31 min, 
avec une partie avant la pause (1 h 28 min) et une après la pause (1 h 3 min).

Le Tableau A2 présente une description de chacun d’entre eux. Il mentionne également 
leur activité journalière actuelle, qu’ils ont pu sélectionner parmi les choix suivants : 
activités intérieures, activités sociales extérieures, activités de bénévolat, stages, travail 
rémunéré dans une entreprise de travail adapté ou travail rémunéré régulier.
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TABLEAU A2 : APERÇU DES EXPERTS DU VECU QUI ETAIENT PRESENTS DANS LE GROUPE DE REFLEXION 3

N° du groupe 
de réflexion

N° de la 
personne

Sexe Age Connaissance d’IPS
Activité 
journalière

GR3 P1 Femme 30 – 40 ans Notions d’IPS Bénévolat

GR3 P2 Femme 50 – 65 ans Aucune connaissance Stages et 
bénévolat

GR3 P3 Femme 40 – 50 ans Connaissances de base Bénévolat

GR3 P4 Homme 40 – 50 ans Aucune connaissance Emploi régulier

GR3 P5 Femme 40 – 50 ans Aucune connaissance Emploi régulier

GR3 P6 Femme 30 – 40 ans Aucune connaissance Bénévolat

GR3 P7 Homme 50 – 65 ans Aucune connaissance Bénévolat

GR3 P8 Homme 50 – 65 ans Connaissances de base Bénévolat

GR3 P9 Femme 30 – 40 ans Notions d’IPS Bénévolat
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PAR BORIS FRONTEDDU ET DENIS BOUGET
Observatoire social européen (OSE)

 INTRODUCTION1

Les six derniers mois de 2019 sont surtout caractérisés par la mise en place et le 
démarrage des activités des institutions européennes. Celles-ci ont été renouvelées à la 
suite des élections européennes qui se sont tenues du 23 au 26 mai 2019. La nouvelle 
Commission européenne a, pour sa part, présenté ses grandes priorités politiques 
ainsi que sa nouvelle structure organisationnelle. De ce fait, cette période a permis 
l’élaboration de textes d’orientation plus que de décisions législatives. Le processus 
du Semestre européen 2019, pour sa part, s’est achevé le 9 juillet suite à l’adoption 
par le Conseil des recommandations par pays relatives aux politiques économiques, 
budgétaires et de l’emploi.2

La nouvelle Commission européenne entrée en fonction le 1er décembre 2019 et 
présidée par l’Allemande Ursula von der Leyen a élaboré un programme ambitieux avec 
notamment la présentation du pacte vert pour l’Europe, l’annonce d’une proposition 
pour un salaire minimum européen, une « garantie européenne pour l’enfance » ou 
encore pour un régime européen de réassurance des prestations de chômage.

La Présidence finlandaise du Conseil, de son côté, a tenté de relancer les négociations 
concernant la proposition de directive sur l’égalité de traitement, la proposition de 
règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale et les aspects sociaux 
du paquet législatif « Mobilité I ». Cependant, seul ce dernier dossier a progressé au 
terme de ce semestre. Cela est dû d’une part, au calendrier institutionnel extrêmement 
chargé et d’autre part, à des divergences politiques persistantes entre les Etats membres.

Le Parlement européen a, pour sa part, tenté – souvent en vain –  de faire progresser les 
dossiers sociaux en suspens afin de parvenir à des accords avant que ne soit constituée 
la nouvelle Commission. En outre, ce deuxième semestre 2019 a également été marqué 
par l’élection du nouveau Président du Parlement, David Sassoli, et la poursuite des 
négociations relatives aux présidences des commissions parlementaires.

(1)  Le Bulletin Quotidien Europe constitue une précieuse source d’information pour la rédaction du Digest 
européen et international.
(2)  Conseil européen, Politiques économiques, budgétaires et de l’emploi : recommandations par pays 2019, 
9 juillet 2019, https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/07/09/economic-employment-
and-fiscal-policies-2019-country-specific-recommendations/.
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1. POLITIQUE EUROPEENNE GENERALE – INTERNATIONAL

Le 1er juillet 2019, la Finlande assure la Présidence du Conseil de l’Union européenne. 
Dans son programme intitulé « Europe durable- Avenir durable », la Présidence a 
souligné sa volonté de renforcer la dimension sociale de l’UE ainsi que de positionner 
l’Europe comme le « leader mondial en matière de climat ».3 A son initiative, les Etats 
membres ont confirmé leur intention de faire de l’économie du bien-être et de la lutte 
contre le réchauffement climatique les piliers de la stratégie européenne post-2020. 
Le texte adopté le 24 octobre 2019 par le Conseil Emploi, politique sociale, santé 
et consommateurs (EPSCO), souligne, entre autres, l’importance d’intégrer d’autres 
indicateurs que le PIB dans les recommandations par pays émises dans le cadre du 
Semestre européen.4

Au Parlement européen, les eurodéputés ont élu leur président, David Maria Sassoli, 
membre des Socialistes et démocrates européens, le 3 juillet 2019.5 En parallèle, 
après plusieurs refus essuyés par l’eurodéputée polonaise Beata Szydło, membre des 
Conservateurs et réformistes européens (CRE), c’est finalement l’eurodéputée slovaque 
du même parti, Lucia Nicholsonová, qui est élue présidente de la commission Emploi 
et affaires sociales du Parlement européen le 18 juillet 2019.6

Dans le même temps, le 16 juillet 2019, les eurodéputés ont élu l’Allemande Ursula 
von der Leyen, du parti démocrate-chrétien allemand (CDU), présidente de la 
Commission européenne, mais avec une faible majorité.7 Dans son programme « Une 
Union plus ambitieuse »8, la Présidente affirme vouloir considérablement renforcer la 
politique environnementale de l’UE, un engagement qui se traduit à travers l’ensemble 
des priorités du nouveau collège de Commissaires. Par ailleurs, le 13 novembre 2019, 
sous la pression de la Confédération européenne des syndicats (CES) et d’eurodéputés, 
Ursula von der Leyen a annoncé la modification de l’intitulé des portefeuilles d’une 
série de Commissaires européens.9 Dans ce cadre, Nicolas Schmit, initialement 
Commissaire désigné à l’Emploi, devient Commissaire « à l’Emploi et aux droits 
sociaux ».10

(3)  Présidence finlandaise du Conseil de l’UE, Europe durable – Avenir durable, 1 juillet 2019, https://
eu2019.fi/fr/programme.
(4)  Conseil de l’UE, Economie du bien-être le Conseil adopte ses conclusions, 24 octobre 2019, https://
www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/10/24/economy-of-wellbeing-the-council-adopts-
conclusions/.
(5)  Parlement européen, David Sassoli élu Président du Parlement européen, 3 juillet 2019 : https://www.
europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190627IPR55410/david-sassoli-elu-president-du-parlement-
europeen.
(6)  Parlement européen, EMPL Committee Constitutive meeting: arrivals and roundtable, 18 juillet 2019, 
uniquement en anglais, https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/empl-committee-constitutive-meeting-
arrivals-and-round-table-lucia-duris-nicholsonova-emp-chair_I176335-V_v.
(7)  Parlement européen, Procès-verbal, mardi 16 juillet 2019 – Strasbourg, https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/PV-9-2019-07-16_FR.html.
(8)  Von der Leyen, U., A Union that strives for more. My agenda for Europe, 16 juillet 2019.
(9)  Commission européenne, Adaptation du nom des portefeuilles des commissaires désignés, 13 novembre 
2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_6278.
(10)  Pour consulter les attributions de la nouvelle DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion : Commission 
européenne, DG EMPL, Politiques et activités, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1&langId=fr.
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La présidence de la Banque centrale européenne (BCE) a, elle aussi, été renouvelée. 
Le Conseil européen a approuvé la nomination de Christine Lagarde à la tête de 
l’institution le 18 octobre 2019. Celle-ci a annoncé qu’elle poursuivrait la politique 
monétaire accommodante mise en place par son prédécesseur, Mario Draghi.11 Son 
ancien poste de Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI) est 
désormais assumé par la Bulgare Kristalina Georgieva depuis le 25 septembre 2019.12

Alors que les institutions européennes sont en pleine phase de renouvellement, les 
modalités du Brexit se concrétisent. En effet, l’UE et Londres sont parvenus à un 
accord provisoire le 17 octobre 2019.13 Cet accord évite, entre autres, d’ériger une 
frontière physique à l’intérieur de l’île d’Irlande. Cependant, alors que l’UE souhaite 
déterminer un ensemble de règles visant à limiter le dumping social, le Royaume- Uni, 
pour sa part, entend se limiter à un accord de libre-échange. Par ailleurs, la victoire 
éclatante de Boris Johnson aux élections législatives britanniques le 12 décembre 
achève de lever le doute sur une sortie effective du Royaume-Uni au plus tard le 31 
janvier 2020.14

Par ailleurs, face aux nombreux accords commerciaux internationaux négociés par 
l’UE, la CES a souligné, le 29 août 2019, la nécessité de créer des dispositifs visant 
à faire respecter des standards environnementaux dans le cadre de l’accord de libre-
échange entre l’UE et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay).15

Au même moment, 26 organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que les 
représentants du secteur de l’élevage de cinq Etats membres ont appelé l’UE à suspendre 
le processus de ratification de l’accord.16 17 En outre, plus de dix Etats membres ont 
exprimé, le 15 juillet 2019, leur inquiétude pour le secteur agricole.18

Quelques mois plus tard, le 4 novembre 2019, 18 ONG, dont Human Rights Watch, 
ont interpellé le Parlement européen afin de solliciter un report dans l’approbation 

(11)  Conseil européen, Christine Lagarde est nommée présidente de la Banque centrale européenne, 18 octobre 
2019, https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/10/18/christine-lagarde-appointed-
president-of-the-european-central-bank/.
(12)  FMI, Déclaration de Kristalina Georgieva sur sa nomination au poste de directrice générale du FMI,  
25 septembre 2019, https://www.imf.org/fr/News/Articles/2019/09/25/pr19352-statement-by-kristalina-
georgieva-on-her-selection-as-imf-managing-director.
(13)  Conseil européen, Conseil européen extraordinaire (article 50), 17 octobre 2019, https://www.consilium.
europa.eu/fr/meetings/european-council/2019/10/17/art50/.
(14)  BBC, 13 décembre 2019.
(15)  ETUC, EU must stop Amazon destruction – including through EU-Mercosur trade talks, 29 août 2019, 
uniquement en anglaise https://www.etuc.org/en/node/18193.
(16)  Fern 25, Plea to address EU Complicity in the Amazon fires, le 29 août 2019, uniquement en anglais, 
https://www.fern.org/fr/ressources/plea-to-address-eu-complicity-in-the-amazon-fires-2007/.
(17)  Assocarni et al., La Commission européenne fait le choix du libre-échange à n’importe quel prix, 8 juillet 
2019.
(18)  Conseil de l’Union européenne, Conseil « Agriculture et pêche », 15 juillet 2019, https://www.consilium.
europa.eu/fr/meetings/agrifish/2019/07/15/.
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des accords de commerce UE-Vietnam.19 Le 20 novembre, l’Assemblée nationale du 
Vietnam adoptait un code du travail réformé, une avancée saluée par le Parlement 
européen. L’UE attend encore du Vietnam qu’il ratifie les conventions fondamentales 
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) (Parlement européen, fiche de 
procédure 2018/0356M NLE).

Du côté budgétaire et financier, le 28 octobre 2019, les conseils d’administration du 
Mécanisme européen de stabilité (MES) et du Fonds européen de stabilité financière 
(FESF) ont pris la décision de reporter le remboursement par Athènes des prêts du MES 
et du FESF, initialement programmé en même temps qu’un autre remboursement à 
destination du Fonds monétaire international (FMI).20 En parallèle, le 4 décembre 
2019, les ministres des Finances de la zone euro ont validé une aide financière à 
destination d’Athènes. D’un montant de 767 millions d’EUR, il s’agit de fonds issus 
des profits réalisés par les banques centrales des Etats membres de l’eurozone suite à 
leurs rachats de titres de dette publique grecque. Ce versement était conditionné au 
strict respect, par la Grèce, de ses engagements en matière budgétaire pour 2019 et 
2020.21

Enfin, le 15 décembre 2019 s’est tenue la 25e Conférence des Parties (COP) sur le 
climat à Madrid à la place de Santiago (mouvements sociaux intenses), mais sous 
présidence chilienne. Malgré une conférence décevante, reportant l’ensemble des 
points sensibles à une date ultérieure, la COP 25 a été, pour l’UE, l’occasion d’affirmer 
ses ambitions en matière de lutte contre la dégradation environnementale sur la scène 
internationale.

2. POLITIQUES SOCIALES EUROPEENNES

Le second semestre 2019 est un véritable redémarrage de l’activité politique et législative 
dans le domaine social. Plusieurs organismes à finalité sociale sont renouvelés (section 
2.1.). Quant aux politiques elles-mêmes, plusieurs sont l’objet de textes d’orientation 
(section 2.2.) et quelques autres (section 2.3.) redémarrent le processus de décision 
législatif (coordination des systèmes de sécurité sociale, paquet « Mobilité 1 »).

2.1. LES INSTITUTIONS

2.1.1. L’Agence européenne du travail

Entrée en activité le 16 octobre 2019, l’Agence européenne du travail (AET) a été 
interpellée le jour même par la CES et la Fédération européenne des travailleurs du 

(19)  Human Rights Watch, Joint NGO Letter on EU-Vietnam Trade Agreement, 4 novembre 2019, 
uniquement en anglais, https://www.hrw.org/news/2019/11/04/joint-ngo-letter-eu-vietnam-free-trade-
agreement.
(20)  MES, ESM and EFSF approve waiver of Greece’s mandatory payment obligation, 28 octobre 2019, 
uniquement en anglais, https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-and-efsf-approve-waiver-
greece%E2%80%99s-mandatory-repayment-obligation.
(21)  Conseil de l’Union européenne, Eurogroup statement on Greece of 4 December 2019, 4 décembre 2019, 
uniquement en anglais, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/04/eurogroup-
statement-on-greece-of-4-december-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign
=Eurogroup+statement+on+Greece+of+4+December+2019.
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bâtiment et du bois. Les deux organisations dénonçaient neuf situations d’exploitation 
concernant des centaines de travailleurs.22

2.1.2. L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Le 22 juillet 2019, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) a publié un rapport intitulé « La valeur de la sécurité et de la santé au travail 
et les coûts sociétaux des lésions et des maladies liées au travail ».

Ce dernier met en lumière le nombre important d’accidents liés au travail au sein de 
l’UE (2,4 millions d’accidents non mortels et 3.182 accidents qui ont coûté la vie à 
des travailleurs). L’Agence souligne le manque d’information à sa disposition, les Etats 
membres ne fournissant que des données partielles.23

2.1.3. Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

Un rapport de la Commission européenne au Conseil et au Parlement, publié le 16 
septembre 2019, souligne que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
(FEAM) a été fortement sollicité au cours des années 2017 et 2018, débloquant 41 
millions d’EUR à destination de 12.896 travailleurs et 1.115 de personnes qui ne sont 
ni en emploi, ni aux études ou en formation (NEETS24) (COM(2019) 415).

Cette tendance semble se poursuivre puisque dans une résolution adoptée le 24 octobre 
2019 et en réaction à la faillite du tour opérateur Thomas Cook, les eurodéputés 
ont appelé les Etats membres à recourir au FEAM afin d’apporter un soutien aux 
travailleurs licenciés. Le Parlement européen demande également à la Commission 
européenne d’évaluer les dispositifs européens destinés à gérer les conséquences sociales 
de cette faillite (Parlement européen, fiche de procédure 2019/2854 RSP). Le FEAM 
a également été sollicité le 14 novembre 2019 par les eurodéputés dans le cadre du 
plan de restructuration de l’enseigne de supermarché Carrefour en Belgique. Pour être 
effectif, le versement de cette aide financière doit encore être approuvé par le Conseil 
(Parlement européen, fiche de procédure 2019/2114 BUD). En parallèle, le Conseil a 
modifié, le 24 octobre 2019, les dispositions du FEAM. Cette modification permet de 
solliciter le Fonds afin de venir en aide aux travailleurs qui perdraient leur emploi dans 
le cadre d’un Brexit sans accord.25

(22)  CES, Unions refer first exploitation cases to new European Labour Authority, 15 octobre 2019, uniquement 
en anglais, https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-refer-first-exploitation-cases-new-european-labour-
authority-investigation.
(23)  EU-OSHA, La valeur de la sécurité et de la santé au travail et les coûts sociétaux des lésions et des maladies 
liées au travail, 22 juillet 2019, https://osha.europa.eu/fr/publications/value-occupational-safety-and-health-
and-societal-costs-work-related-injuries-and/view.
(24)  Not in Education, Employment, or Training.
(25)  Conseil de l’Union européenne, Conseil EPSCO, 24 octobre 2019, https://www.consilium.europa.eu/
fr/meetings/epsco/2019/10/24/.
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2.1.4. Le Comité européen des régions

Ses membres renouvelés26, le Comité européen des régions (CdR) a publié le 
11 septembre 2019 son premier tableau de bord social. Celui-ci offre une analyse 
régionale des progrès réalisés dans le domaine social au regard du Socle européen des 
droits sociaux. Le tableau de bord montre une forte amélioration en matière de droits 
et de bien-être sur la période 2014-2018 soulignant cependant de fortes disparités 
régionales y compris au sein même des Etats membres.27

2.1.5. Réseaux européens des services publics à l’emploi

Suite à une évaluation jugée positive des réseaux européens des services publics à 
l’emploi, la Commission européenne a adopté, le 13 septembre 2019, une proposition 
visant à les prolonger jusqu’à la fin de l’année 2027 (COM(2019) 620). Ces réseaux 
favorisent la collaboration entre les différents services publics à l’emploi européen et 
proposent un soutien à ceux-ci afin de faire face aux évolutions du marché du travail.

2.2. NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE

Le 9 décembre 2019 à l’occasion d’une réunion informelle du Conseil EPSCO, Nicolas 
Schmit, nouveau Commissaire à l’Emploi et aux droits sociaux, a annoncé aux Etats 
membres son intention de présenter une proposition établissant un salaire minimum 
européen, d’ici le 14 janvier 2020. Pour ce faire, il doit convaincre les partenaires 
sociaux suédois et danois, particulièrement réticents à cette idée car la définition d’un 
salaire minimum relève de leurs prérogatives.28 Parmi les autres dossiers sur lesquels 
le Commissaire a annoncé sa volonté d’avancer : la révision de la garantie jeunesse, 
la création d’une garantie pour l’enfance, un régime européen de réassurance des 
prestations de chômage, l’implémentation du socle européen des droits sociaux et le 
développement des compétences dans le secteur du numérique.29

Du côté de la CES, la volonté de travailler à la mise en place d’un salaire minimum 
européen, d’un plan d’action pour mettre en œuvre le socle européen des droits 
sociaux ainsi que l’idée d’un « pacte vert pour l’Europe » a été très favorablement 
accueillie. En outre, la CES et le Réseau européen des associations de lutte contre la 
pauvreté (EAPN) appellent à l’établissement d’un plan précis afin que la transition 

(26)  Conseil européen, Comité des régions : le Conseil nomme les membres pour le mandat 2020-2025,  10 
décembre 2019, https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/10/committee-of-the-
regions-council-appoints-members-for-the-2020-2025-term/.
(27)  Comité européen des régions, Tableau de bord social régional : une nouvelle étude montre que plus de 80 % 
des régions font des progrès mais que les inégalités régionales persistent, 11 septembre 2019, https://cor.europa.eu/
fr/news/Pages/regional-social-scoreboard.aspx.
(28)  Euractiv, Schmit to unveil EU minimum wage proposal in January, 11 décembre 2019, uniquement 
en anglais, https://www.euractiv.com/section/middle-ground-politics/news/schmit-to-unveil-eu-minimum-
wage-proposal-in-january/.
(29)  Commission européenne, Remarks of the Commissioner Nicolas Schmit at the informal EPSCO dinner 
organised by the Finnish Presidency on a ‘Strategic vision for social and employment policies in the future EU’,  
9 décembre 2019, uniquement en anglais, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/
schmit/announcements/remarks-commissioner-nicolas-schmit-informal-epsco-dinner-organised-finnish-
presidency-strategic_en.
Voir également : Commission européenne, Réponse au questionnaire du Parlement européen à l’intention du 
Commissaire désigné Nicolas Schmit, 27 septembre 2019.
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écologique soit « socialement juste » et que le coût de la transition écologique ne soit 
pas supporté par les populations les plus précaires.30 31 De plus, alors qu’Ursula von der 
Leyen s’est engagée à travailler sur l’égalité salariale hommes-femmes, la CES appelle 
la Commission à proposer rapidement des mesures visant à assurer la transparence des 
rémunérations par genre dans les entreprises de plus de 10 employés.32

2.3. REDEMARRAGE DU PROCESSUS LEGISLATIF

2.3.1. Recommandation du Conseil relative à l’accès des travailleurs salariés et non-salariés à la 

protection sociale

Le Conseil Education, jeunesse, culture et sport a adopté la recommandation le 8 
novembre 2019 (COM (2018) 132). Un accord politique avait déjà été trouvé un 
an plus tôt (6 décembre 2018) au sein du Conseil EPSCO. Cependant l’accord 
devait être approuvé par les Parlements nationaux et certaines réticences, notamment 
en Allemagne et en République Tchèque ont entrainé un retard considérable du 
processus législatif.33 Concrètement, le texte a pour objectif d’encourager les Etats 
membres à mettre en place des régimes de protection sociale accessibles à l’ensemble 
des travailleurs en ce compris les indépendants et les travailleurs occupant « des formes 
d’emploi atypiques ». Il appelle également les Etats membres à donner la possibilité à 
l’ensemble des travailleurs de « se constituer et de faire valoir des prestations sociales 
en tant qu’affiliés à un régime ».34

2.3.2. Proposition de règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

La Présidence finlandaise du Conseil ambitionnait de relancer les négociations avec le 
Parlement en se basant sur l’accord provisoire obtenu entre ces deux institutions en 
mars 2019. Trois principaux points de blocage subsistaient : la durée de la portabilité 
des droits sociaux pour les travailleurs transfrontaliers, la notification préalable au 
détachement d’un travailleur ainsi que la définition de la pluriactivité.

Du côté des eurodéputés, les propositions de la Présidence concernant la réduction 
de la période de portabilité des droits sociaux ainsi que les limitations opposées à 
la notification du détachement ont été particulièrement mal reçues. Néanmoins, 
les négociateurs du Parlement souhaitaient faire progresser les négociations avant 
la constitution de la nouvelle Commission européenne. Finalement, sans avancée 
notable, les eurodéputés, conscients que la Présidence finlandaise ne disposait que 
d’une marge de manœuvre très limitée, ont fait le choix de postposer la poursuite des 
négociations.

(30)  ETUC, ETUC asks new Commission President to build democratic alliance in Parliament and involve 
social partners in drafting work programme, 16 juillet 2019, uniquement en anglaise https://www.etuc.org/en/
pressrelease/etuc-asks-new-commission-president-build-democratic-alliance-parliament-and-involve.
(31)  EAPN, Letter Mr Timmermans, 21 novembre 2019, uniquement en anglais.
(32)  CES, Faites payer les entreprises qui refusent la transparence des rémunérations, 25 octobre 2019, https://
www.etuc.org/fr/pressrelease/faites-payer-les-entreprises-qui-refusent-la-transparence-des-remunerations.
(33)  SPF Sécurité sociale, Accès à la protection sociale pour les salariés et les indépendants, https://socialsecurity.
belgium.be/fr/activites-internationales/acces-la-protection-sociale-pour-les-salaries-et-les-independants.
(34)  Conseil de l’UE, Résultats de la session du Conseil, 8 novembre 2019, https://www.consilium.europa.
eu/fr/meetings/eycs/2019/11/08/.
Pour plus d’information, voir : Revue belge de sécurité sociale, volume 2019, édition 2/2019.
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2.3.3. Paquet « Mobilité I »

Le 25 octobre 2019 et à l’initiative de la Présidence finlandaise du Conseil, le Comité 
des représentants permanents du Conseil a approuvé le mandat de négociation 
visant à poursuivre les négociations sur le paquet législatif « Mobilité I ». Alors que 
la Commission européenne a publié les propositions législatives relatives à ce paquet 
législatif en 2017, de nombreux aspects politiques demeurent toujours en suspens.

Les blocages concernent principalement l’obligation pour les chauffeurs, lorsqu’ils 
rentrent dans le pays de l’entreprise qui les emploie, de procéder à un chargement 
ou un déchargement, le nombre maximum de cabotages sur une période définie, 
l’inclusion du transport combiné dans le règlement, l’application totale ou partielle 
des règles du détachement au secteur routier, le temps de repos des chauffeurs ainsi que 
les modalités d’installation des tachygraphes de seconde génération dans les camions 
et camionnettes.

Au terme d’une série de négociations interinstitutionnelles, le Parlement et le Conseil 
sont parvenus à un accord provisoire le 12 décembre 2019. Cet accord prévoit que les 
chauffeurs voyageant entre l’Etat membre où est établie l’entreprise qui les emploie et 
un autre Etat membre, ne soient pas soumis aux règles du détachement. Concernant 
le temps de repos des chauffeurs, les transports transnationaux et de marchandises 
bénéficieront de dérogations concernant la période de référence de deux semaines. 
En outre, le temps de repos des chauffeurs ne pourra pas s’effectuer dans le véhicule 
et sera payé par l’employeur. Les tachygraphes de seconde génération, pour leur part, 
seront installés sur tous les camions d’ici 2025 et toutes les camionnettes l’année 
suivante. Enfin l’accord prévoit que le chauffeur devra rentrer dans le pays où est 
établie son entreprise au moins une fois tous les deux mois (Parlement européen, fiches 
de procédures 2017/121 COD, 2017/122 COD et 2017/123 COD).35

Bien qu’il ne réponde pas à l’ensemble de ses demandes, l’accord a été accueilli 
favorablement par la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF).36 Du 
côté patronal, l’Association européenne des transporteurs routiers de marchandises se 
satisfait également du compromis entre harmonisation des règles et libre concurrence.37 
Toutefois, cet accord risque d’être recalé au Conseil si les pays d’Europe centrale et de 
l’Est, globalement opposés au texte, sont rejoints par d’autres Etats membres.

2.4. RAPPORTS ET EVALUATIONS

Un rapport de la Commission européenne a mis en lumière les inégalités de genre 
au sein de l’UE. Publié le 31 juillet 2019, celui-ci conclut que près de la moitié 
des ménages monoparentaux de l’UE sont en risque de pauvreté. Les femmes sont 

(35)  Pour aller plus loin, voir : Parlement européen, Further information on the Mobility Package, uniquement 
en anglais, https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171122IPR88617/further-information-
on-the-mobility-package.
(36)  ETF, Mobilité Package : déclaration de l’ETF sur les résultats du trilogue, 12 décembre 2019, https://www.
etf-europe.org/mobility-package-etf-statement-on-the-trilogue-outcome/.
(37)  UETR, UETR views favourably outcome of trilogue on Mobility Package, 13 décembre 2019, uniquement 
en anglais, https://uetr.eu/uetr-views-favourably-outcome-of-trilogue-on-mobility-package/.
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particulièrement touchées, celles-ci assumant le plus souvent l’éducation des enfants 
à la suite d’un divorce. En outre, elles font face à de multiples discriminations en 
matière d’accès au monde du travail et de rémunérations.38 A ce titre, ce second 
semestre 2019 a été marqué par la « journée de l’inégalité salariale » arrêtée le 4 
novembre 2019. Il s’agit de la date annuelle symbolique à laquelle les femmes ne sont 
plus rémunérées en comparaison à leurs collègues masculins occupant un même poste 
(Statement/19/6192).

Par ailleurs, une analyse de la CES détaille les différences entre les Etats membres 
dans les accords sociaux relatifs à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, 
la Belgique se classant parmi les pays au sein desquels l’équilibre entre vie privée et 
professionnelle est le plus pris en considération dans les accords sociaux.39

Du côté des politiques relatives à l’emploi, la Commission européenne a publié le 
4 juillet 2019, son rapport annuel relatif au marché du travail et au développement 
social dans l’UE. L’édition 2019 a été dédiée au concept de « durabilité ». Si le nombre 
d’Européens qui ont un emploi continue de croître, le rapport note cependant que les 
objectifs définis dans la stratégie Europe 2020 en matière de lutte contre la pauvreté 
n’ont pas été atteints.

Par ailleurs, la Commission souligne que la transition écologique pourrait se révéler 
très porteuse en matière de création d’emplois.40

Enfin une communication de la Commission, parue le 5 septembre 2019, note 
que des progrès ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies 
nationales d’intégration des Roms notamment en matière d’éducation. L’exécutif 
européen souligne néanmoins que les Etats membres doivent poursuivre leurs 
efforts, particulièrement en ce qui concerne le logement et l’accès aux soins de santé 
(COM(2019) 406).

3. LES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE   

Le Tribunal de l’UE a rejeté le 24 octobre 2019 le recours de la Fédération syndicale 
des services publics (FSESP) contre la Commission qui refusait de transcrire un accord 
entre partenaires sociaux. D’après le Tribunal, le droit d’initiative de la Commission 
européenne l’autorise à décider si un accord des partenaires sociaux doit être rendu 
contraignant dans l’ensemble de l’UE.

(38)  Commission européenne, Mechanisms supporting single parents across the European Union, 31 juillet 
2019, uniquement en anglais, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8234&ty
pe=2&furtherPubs=no.
(39)  CES, Rebalance, Trade unions’ strategies and good practices to promote work-life balance, 19 octobre 
2019, uniquement en anglais, https://www.etuc.org/en/publication/rebalance-trade-unions-strategies-and-
good-practices-promote-work-life-balance.
(40)  Commission européenne, Employment and Social Developments in Europe 2019, 4 juillet 2019, 
uniquement en anglais, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8219.
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L’accord en question, signé le 21 décembre 2015, établissait un cadre général 
pour le droit à l’information et la consultation des fonctionnaires et employés des 
administrations des gouvernements centraux (affaire T-310/18). La décision du 
Tribunal rompt avec une pratique habituelle prêtant aux accords sociaux européens 
une portée législative dans toute une série de domaines relatifs aux relations de travail, 
procédure pourtant prévue dans le TFEU.

Le 5 novembre 2019, la CJUE a estimé que la loi polonaise établissant une 
différenciation dans l’âge du départ à la retraite des membres de la magistrature en 
fonction de leur genre était contraire au droit européen. La Cour a également estimé 
illégale la mesure visant à abaisser l’âge de départ à la retraite de certains juges tout en 
offrant la prérogative au ministre de la Justice de prolonger la période d’activité de ces 
derniers (affaire C-192/19).

L’arrêt C-450/18 publié le 12 décembre 2019 établit que le droit communautaire rend 
illégal un complément de pension différencié pour les pères et les mères.

4. POLITIQUES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES 

Au cours du deuxième semestre 2019, l’actualité relative aux politiques socio-
environnementales a été particulièrement riche notamment via l’engagement de la 
nouvelle Commission européenne : le « pacte vert pour l’Europe » (European Green 
Deal). Le Parlement européen a, pour sa part, également été très actif en matière 
environnementale. Les eurodéputés ont en effet voté une résolution actant l’urgence 
climatique le 28 novembre 2019. La résolution appelle la Commission européenne à 
proposer une batterie de textes législatifs afin de concourir à la réalisation des objectifs 
de l’accord de Paris (fiche de procédure 2019/2930 RSP).

4.1. LE PACTE VERT POUR L’EUROPE

L’orientation majeure de la nouvelle Commission européenne a trait aux politiques 
écologiques et environnementales. A ce titre, le 11 décembre 2019, l’institution 
présentait sa communication « Le pacte vert pour l’Europe » (COM(2019) 640 final). 
L’ambition politique de cette communication qui se présente comme une « stratégie 
de croissance » se traduit par une approche de long terme et transversale de la lutte 
contre la dégradation de l’environnement. Elle touche à la fois aux secteurs industriel, 
énergétique, agroalimentaire, du logement et de la digitalisation.

Dans ce cadre, la Commission vise à faire de l’UE une zone climatiquement « neutre » 
à l’horizon 2050. Pour ce faire, elle a présenté un plan de 1.000 milliards d’EUR 
s’étalant sur 10 ans dont 100 milliards seront alloués au Mécanisme pour une 
transition juste. Ce mécanisme sera destiné à soutenir les pays fortement dépendants 
des énergies fossiles dans la transformation de leur tissu industriel et la requalification 
des travailleurs impactés.

Le 4 décembre 2019, le Conseil européen a approuvé l’objectif d’une Europe 
climatiquement neutre à l’horizon 2050. La Pologne, pour sa part, a affirmé qu’en 
l’état, il lui était impossible de s’aligner sur cet objectif. Varsovie est toujours dans 

391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   514391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   514 24/06/2020   08:4324/06/2020   08:43



DIGEST EUROPEEN – DIGEST INTERNATIONAL

515

l’expectative d’une définition précise des fonds qui lui seront alloués afin de financer la 
transition de son économie, fortement dépendante des énergies fossiles.41

4.2. LE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA DEGRADATION ENVIRONNEMENTALE

Le 14 novembre 2019, la Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé sa nouvelle 
stratégie en matière de lutte contre le réchauffement climatique. A cette occasion, la 
BEI, en passe de devenir « une banque du climat », a annoncé qu’elle cesserait de 
financer des projets liés aux énergies fossiles d’ici la fin de l’année 2021.42 En parallèle, 
lors de sa première allocution au Parlement européen, la Présidente de la BCE, 
Christine Lagarde, a affirmé que l’institution financière pourrait prendre en compte 
les risques climatiques lors de l’élaboration d’analyses et prospectives économiques.43

4.3. TRAVAIL, INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT

Les partenaires sociaux FSESP, Eurogas et Industriall ont annoncé, dans un 
communiqué paru le 28 octobre 2019, la relance du dialogue social sectoriel européen 
dans le secteur gazier, et ce, afin de faire face aux nombreux défis que pose la transition 
écologique à ce secteur.44

Deux semaines plus tard, dans une lettre conjointe datée du 9 décembre 2019, la 
CES, le Bureau européen de l’environnement et le Bureau européen des unions de 
consommateurs ont appelé la Commission européenne à développer une nouvelle 
stratégie relative à l’utilisation des produits chimiques dans le cadre du pacte vert pour 
l’Europe. Les trois organisations demandent la fin de l’utilisation des « substances 
extrêmement préoccupantes », la définition de valeurs limites concernant l’exposition 
à 25 produits cancérogènes ainsi que la prise en compte de l’effet cumulatif de 
l’exposition à différents produits.45

En parallèle, des ONG de défense de l’environnement et des confédérations générales 
d’agriculteurs européens ont conjointement interpellé, le 1er octobre 2019, l’Office 
européen des Brevets (OEB) afin qu’il refuse la brevetabilité des plantes et des animaux. 
Le Parlement européen avait voté en faveur d’une résolution similaire en septembre 
2019 (Parlement européen, fiche de procédure 2019/2800 RSP). Les institutions 

(41)  Conseil européen, 12-13 décembre 2019, https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-
council/2019/12/12-13/.
(42)  BEI, La banque de l’UE annonce l’adoption de ses ambitieuses nouvelles stratégies climatique et politique 
de prêt dans le secteur de l’énergie, 14 novembre 2019, https://www.eib.org/fr/press/all/2019-313-eu-bank-
launches-ambitious-new-climate-strategy-and-energy-lending-policy.
(43)  Parlement européen, Monetary Dialogue: opening statement by Christine Lagarde, President of the 
European Central Bank, 2 décembre 2019, uniquement en anglais, https://multimedia.europarl.europa.eu/
en/ep-committee-on-economic-and-monetary-affairs-monetary-dialogue-with-christine-lagarde-president-
of-the-european-central-bank_I181108-V_v.
(44)  EPSU, Eurogas et Industriall, Le dialogue social sectoriel européen dans le secteur gazier est relancé : le 
rôle du gaz dans une économie européenne décarbonée, 28 octobre 2019, https://news.industriall-europe.eu/
Article/379.
(45)  BEUC, CES et EEB, The European Green Deal must revitalise EU chemicals policy to protect European 
citizens and environment, 9 décembre 2010, uniquement en anglais.
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compétentes allemandes, espagnoles et portugaises ont, pour leur part, également 
interpellé l’OEB en ce sens. L’Office devra en effet se prononcer avant la fin de l’année 
2020 concernant les aspects juridiques relatifs au dépôt de brevet sur le vivant.46

Enfin, le 1er octobre 2019, la Commission européenne a adopté dix règlements 
d’exécution visant à favoriser la longévité des appareils électroménagers notamment 
en renforçant les obligations en matière de durée de vie, d'entretien et de réparabilité 
des objets concernés. L’objectif est double : réduire l’empreinte carbone des appareils 
utilitaires et la charge financière pour les ménages.47

4.4. PESTICIDES ET PRODUITS CHIMIQUES

Le Parlement a poursuivi son travail relatif à la réglementation de l’utilisation des 
produits chimiques et pesticides en adoptant, entre autres, une résolution concernant 
l’initiative européenne sur les pollinisateurs, appelant à établir des objectifs 
contraignants en matière de réduction des pesticides (fiche de procédure 2019/2803 
RSP) ainsi qu’une résolution demandant à la Commission de retirer son règlement 
d’exécution renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant 
du soja génétiquement modifié (fiche de procédure 2019/2828 RSP). En outre, le 
Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord informel le 19 décembre 2019 
concernant la refonte de la directive « Eau potable » qui vise à améliorer l’accès à 
l’eau potable pour tous les citoyens européens ainsi qu’à renforcer la transparence 
concernant le prix et la qualité de l’eau courante (Parlement européen, fiche de 
procédure 2017/0332 COD).

(46)  Public Eye, Les gouvernements et la société civile disent non aux brevets sur les plantes et les animaux, 24 
octobre 2019, https://www.publiceye.ch/fr/news/detail/les-gouvernements-et-la-societe-civile-disent-non-
aux-brevets-sur-les-plantes-et-les-animaux.
(47)  Commission européenne, Les nouvelles mesures d’écoconception : explications, 1 octobre 2019, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_19_5889.
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