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Alors qu’en Europe, on assiste au détricotage des systèmes de sécurité sociale, des organisations internationales 

comme la Banque mondiale, l’Organisation internationale du travail… parlent de plus en plus de protection 

sociale. Contradiction ? Pas sûr !  De l’avis de spécialistes, il s’agit ici et là de renforcer l’approche néolibérale 

donnant la priorité à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté.  

 

La sécurité sociale au Nord : pour qui, pour quoi ? 
 

Marius a 35 ans, l’entreprise de meubles pour laquelle il travaille depuis 7 ans a fermé ses portes, laissant sur le 

carreau 6 personnes. En attendant de pouvoir retrouver du travail, Marius s’est inscrit au chômage et va recevoir 

une aide. Laure s’est cassé le pied à l’école où elle enseigne. La voilà à la maison pour quelque temps. Ses frais 

médicaux lui ont été remboursés par sa mutuelle et elle reçoit des indemnités pendant son incapacité de travail.  

Véronique a trois enfants et, comme tous les parents, elle bénéficie d’allocations familiales. Marc a 67 ans, il est 

retraité et perçoit une pension…. La sécurité sociale permet à toutes ces personnes et à bien d’autres de mener 

une vie digne même si elles sont sans travail, malades, âgées, handicapées,… 

 

« La sécurité sociale constitue, en Belgique, un ensemble d’assurances sociales rendues provisoirement 

obligatoires par les pouvoirs publics : assurances accidents de travail et maladies professionnelles, pensions, 

allocations familiales, assurance chômage, assurance maladie invalidité, vacances annuelles », expliquent Patrick 

Feltesse et Pierre Reman1. Le mot assurance implique la notion de risques contre lesquels on veut se protéger. 

Comment faire pour vivre quand les revenus du travail disparaissent, suite à la maladie, l’accident, le chômage ou 

la retraite ou ne suffisent pas à assurer l’éducation des enfants et les frais de santé ? C’est de cette question qu’est 

née la sécurité sociale. 

 

Le mot assurance implique la notion de droit contributif. On peut réclamer une protection parce que celle-ci fait 

l’objet d’un contrat collectif comprenant des obligations de cotisations, contrairement à la charité et à l’assistance 

qui mettent la personne dans une situation de dépendance. Ces assurances sont aussi sociales parce que les 

risques qu’elles couvrent sont collectifs, d’une part et que, d’autre part, cette couverture a pour fonction de 

redistribuer les revenus. Sans la sécurité sociale, 44% des Belges seraient pauvres, selon Jef Maes, auteur de 

« Votre sécurité sociale en danger.2 ». Ils sont 15% actuellement. Elle joue donc un rôle majeur pour rendre la 

société plus juste. Pourtant, elle est attaquée depuis plus de 25 ans et carrément en danger aujourd’hui. 

 

                                                           
1 Patrick Feltesse et Pierre Reman, Comprendre la sécurité sociale pour la défendre, Editions Couleur livres, 2006 
2 Jef Maes, Votre sécurité sociale en danger, (en néerlandais), epo. 
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Les raisons sont économiques mais pas seulement. La mondialisation de l’économie impose sa logique de 

compétitivité qui fait pression sur les salaires. L’état des finances publiques pèse aussi sur le financement de la 

sécurité sociale. Mais il existe d’autres raisons, politiques celles-là, que  dénoncent Patrick Feltesse et Pierre 

Reman. « Pendant des années, la sécurité sociale a été présentée comme une solution à des problèmes, on la 

présente aujourd’hui comme un problème à des solutions qui sont bien entendu celles que préconise le discours 

libéral lorsqu’il met en évidence les impératifs de flexibilité et de compétitivité.3 »   

 

Responsabilisation ! Chacun doit désormais supporter les conséquences du risque auquel il est confronté ou 

avoir la capacité d’y faire face seul sans se référer à la solidarité des autres. Ce principe de responsabilité 

personnelle appliqué à la sécurité sociale peut légitimer le recours aux assurances privées pour les soins de santé 

et à la capitalisation comme mode de financement des pensions. 

 

Protection sociale au Sud : pour qui, pour quoi ? 
 

Quand des organismes internationaux comme la Banque mondiale (BM), les Nations-Unies (ONU), 

l’Organisation internationale du travail (OIT), la Commission européenne… mettent la protection sociale à leur 

agenda, elles ne visent pas à élargir les droits sociaux. Les documents de l’ONU et de la BM sont clairs : le social 

est subordonné à l’économique.  Il faut augmenter la croissance, créer de nouveaux marchés et stabiliser 

l’économie. L’approche est individuelle jamais sociale. Les personnes doivent se prendre en charge elles-mêmes 

en cas de risque. L’OIT propose des socles de protection sociale à introduire dans tous les pays. C’est de loin la 

meilleure proposition au niveau international, selon Francine Mestrum, responsable de Global Social Justice qui 

considère toutefois qu’elle reste ambigüe et ne va pas au-delà de la diminution de la pauvreté4.  Rien n’est dit de 

la redistribution des revenus et du système néo-libéral.  

 

Des systèmes de protection sociale existaient déjà dès les années 1920-1930 en Amérique latine et après la guerre 

dans l’Asie et l’Afrique en voie de décolonisation.  Ils ont été démantelés avec la chute des exportations et 

l’imposition de programmes d’ajustement structurel. Le remboursement d’une dette injuste voire odieuse n’a fait 

qu’aggraver la situation. Des pans entiers de populations protégées qui contribuaient aux systèmes de protection 

sociale ont basculé dans l’informel. C’est surtout le cas en Amérique latine mais aussi dans les autres continents. 

« Les réformes proposées visent à démanteler ou à comprimer les mécanismes de solidarité et à les remplacer ou 

les compléter par des formes de prévoyance individuelles via des assurances privées, remarque François Polet. 

Les pauvres non solvables devront compter sur le secteur caritatif et les arrangements informels de sécurité 

sociale (solidarité familiale, de voisinage…)5 »  

 

Les institutions internationales, conscientes des effets dévastateurs des mesures qu’elles avaient elles-mêmes 

imposées ou soutenues, ont réintroduit du social dans leurs recommandations. A mesure que les inégalités se 

creusaient, les tensions se faisaient plus vives. Il fallait donc pouvoir les gérer. 

La protection sociale est à l’ordre du jour en Afrique de l’Ouest et centrale depuis les années 2000. Des aides 

existent pour les indigents et les groupes temporairement vulnérables mais ce sont des mesures d’assistance 

comme au Niger où le gros des travailleurs employé dans l’économie informelle n’y a pas droit. Des mutuelles 

ont été créées par des organisations internationales mais elles touchent peu de personnes (de 200 à 2000 

                                                           
3 Op.cit. Patrick Feltesse et Pierre Reman. 
4 Conférence de Francine Mestrum sur La protection sociale universelle, Econosphères, 30 mai 2014 
5 François Polet, Etendre la protection sociale au Sud : défis t dérives d’un nouvel élan, 20 mars 2014, www.cetri.be  
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bénéficiaires), sont organisées de façon isolée et ne couvrent que les besoins primaires, pas les opérations, par 

exemple.  

 

Aujourd’hui, les organismes internationaux voudraient faire porter les réformes de santé sur elles, ce qui en dit 

long sur le degré de réalisme de leurs politiques. Il n’y a pas de réflexion critique des Etats bailleurs qui vont 

continuer à mener des petits projets de 3 à 4 ans ne tenant pas compte des besoins des populations et ne 

changeront rien à la donne. C’est d’autant plus vrai que les Etats ont peu d’intérêt à mettre en place des mesures 

de redistribution. Ainsi le président sénégalais a-t-il proposé de développer un système de santé basé sur 

l’assistance. On ne touche pas aux couches sociales les plus riches, assurées par des privés.  

Francine Mestrum à propos des institutions internationales : «  Il n’est plus question de citoyenneté, 

d’universalité, de solidarité (…). Dans la vision libérale, tous ces concepts ainsi que la démarchandisation, la 

sécurité de revenu et la redistribution ont disparu des discours et des pratiques.6 »  

 

C’est la même vision qui est à l’œuvre au Sud comme au Nord. Le détricotage de notre système de sécurité 

sociale est bien réel. Or, les risques sociaux sont restés les mêmes. La nécessité des pratiques collectives n’a pas 

disparu avec la croissance, bien au contraire ! Saurons-nous la défendre ? 

 

 

Anne Vanhese, journaliste à l’ACRF – Plein Soleil 
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6
 Op.cit. Conférence de Francine Mestrum 
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