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ÉDITO
L’arrêté-loi du 28.12.1944 traduit en termes légaux un 
pacte social négocié durant la guerre par le comité 
patronal-ouvrier avec l’aide de hauts fonctionnaires 
dirigés par le père de notre ancien Président DELPÉ-
RÉE et destiné à générer la paix sociale, la sécurité 
sociale et la croissance régulière des rémunérations. Il 
s’articule autour de 3 axes : 

•	 Amélioration du régime salarial des travailleurs ;

•	 Instauration d’un système complet de sécurité 
sociale fondé sur la solidarité ;

•	 Mise en place d’un système de concertation 
sociale entre patrons et travailleurs.

Le système est assurantiel. Il protège les travailleurs 
et leur famille des risques sociaux (chômage, acci-
dents de travail, maladies professionnelles, maladie,). 
Il garantit des revenus de remplacement, et ultérieu-
rement la couverture des soins de santé. En outre, il 
accompagne l’éducation des enfants (allocations fami-
liales) et l’âge post-professionnel (les pensions).

Dans l’esprit de ses concepteurs, le système vise à 
supprimer la précarité et la misère. Les cotisations 
des travailleurs et des employeurs sont obligatoires. 
Au départ, elles sont la seule source de financement. 
La gestion paritaire par les organisations patronales 
et syndicales se justifie par le fait que l’essentiel de la 
richesse nationale dépend du travail salarié.

Tout cela correspond à une société caractérisée par 
la stabilité familiale et professionnelle. Le plein emploi 
et la croissance économique garantissent les recettes. 
La volonté est d’améliorer et de compléter la couver-
ture et d’assurer une protection et une justice sociale 
pour tous. Parmi les améliorations ultérieures déter-
minantes, on peut relever des instruments de sécurité 
sociale et d’assistance sociale qui viennent compléter 
le filet de protection, notamment en développant l’as-
sistance sociale (couverture pour les indépendants, 
remplacement des CAP par les CPAS, minimex puis 
RIS, APA, Grapa, allocations pour les personnes en 
situation de handicap….). 

Aujourd’hui, les seules dépenses de la sécurité 
sociale représentent 90 milliards d’euros, soit 36% des 
dépenses publiques (avec l’assistance sociale, on se 
situe aux environs de 130 milliards). Petit à petit, la 
contribution des cotisations sociales a diminué, pour 
deux raisons : la diminution du facteur « travail » dans 
la création de la richesse nationale d’une part, et une 
politique constante visant à diminuer voire à suppri-
mer les cotisations sociales pour assurer la compétiti-
vité des entreprises, d’autre part. L’État est intervenu 
de plus en plus via les impôts pour assurer l’équilibre 
de la sécurité sociale mais, parallèlement, la gestion 
paritaire a diminué au profit de l’État.

Il faut aussi constater que le filet de protection de la 
sécurité sociale connait aujourd’hui plusieurs trous 
et que d’importantes poches de pauvreté subsistent. 
À cette pauvreté nouvelle, qui touche d’abord les 
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femmes seules avec ou sans enfants, les migrants, les 
SDF, les habitants de logements insalubres, les per-
sonnes âgées aux pensions insuffisantes, les chômeurs 
en fin de droits, il faut ajouter la situation précaire qui 
atteint une part notable des citoyens à la limite de 
la pauvreté, mais que le moindre accident de la vie 
plonge dans la misère.

Trois quarts de siècle après sa création, force est de 
constater que la sécurité sociale n’a pas vaincu toute 
la pauvreté. Les inégalités de revenus croissent et l’as-
censeur social remplit de moins en moins son rôle.

Il est donc nécessaire de revoir le système et de faire 
de la justice sociale l’axe essentiel du développe-
ment de notre société.

Il faut néanmoins souligner qu’aujourd’hui, notre 
pays a limité les inégalités sociales grâce à une sécu-
rité sociale efficiente et une fiscalité importante. En 
témoigne l’indice de GINI qui permet de mesurer ces 
inégalités : il s’agit d’une variable statistique qui rend 
compte de la répartition d’une variable (salaires, reve-
nus, patrimoine) au sein d’une population. Il mesure 
le degré d’inégalité matérielle dans un pays. Avec 
un indice de 25,9, la Belgique a une meilleure posi-
tion que la moyenne européenne (31,2). En Wallonie, 
l’écart entre les 20% les plus riches et les 80% restants 
est de 3,7, ce qui reste relativement faible.

Si les pays nordiques sont aujourd’hui les plus égali-
taires, notre situation est légèrement meilleure que 
celle de nos voisins français, allemands et hollandais. 
Cependant, notre situation reste fragile et trop de 
situations de pauvreté échappent à ces statistiques 
générales. Ainsi la pauvreté infantile : en Wallonie, un 
enfant sur quatre vit en dessous du seuil de pauvreté. 
Cette situation est indigne d’un pays riche. 45% des 
ménages sont constitués d’isolés et de familles mono-
parentales. Plus de 40% de ces familles vivent dans la 
précarité ou au bord de la pauvreté.

La pension moyenne est faible, de même que le taux 
de remplacement, c’est-à-dire le pourcentage du 
salaire perçu une fois arrivé à la retraite. En outre, une 
part de plus en plus minime de nos concitoyens cotise 
pendant un nombre d’années suffisant pour disposer 
d’une pension complète. Bref, la Belgique a un solide 
système de sécurité sociale et en complément un sys-
tème d’assistance sociale important mais trop de nos 
concitoyens sont marginalisés et la pauvreté reste une 
réalité tangible.

La sécurité sociale
Le rôle des pouvoirs publics

La contribution de plus en plus importante de l’État à 
la dotation de la sécurité sociale a considérablement 
accru le poids des pouvoirs publics dans sa gestion. 
La garantie de l’équilibre de la sécu s’est accompa-
gnée d’un important transfert de décision. Les par-
tenaires sociaux restent associés à la gestion mais 
le pouvoir de dernier mot incombe exclusivement à 
l’État. La sécurité sociale reste l’instrument essentiel 
de la justice sociale. Tant son mode de financement 
(cotisations sociales et fiscalité) que les prestations 
que comporte la sécu garantissent à la majorité des 
travailleurs et de leurs familles un filet de protection et 
assurent l’essentiel de la lutte contre les inégalités. La 
sécu est cependant menacée par plusieurs éléments 
imputables à l’Etat. Il faut notamment épingler :

•	 l’affaiblissement du contrat d’emploi. De plus en 
plus se multiplient les statuts de quasi emploi 
(faux indépendants, Deliveroo, ubérisation….). 
La relation employeur-employé en est durable-
ment affectée ; 

•	 la diminution de la part des cotisations sociales. 
L’État s’ingénie, sous prétexte de compétitivité, 
à multiplier les cas où tout ou partie du travail 
salarié échappe aux cotisations. La consé-
quence en est l’augmentation de la part de 
la fiscalité dans le financement de la sécurité 
sociale, et partant l’augmentation des pouvoirs 
de l’État dans la gestion même de la sécurité 
sociale ; 

•	 la responsabilisation des partenaires sociaux 
quant à l’équilibre des dépenses. Les parte-
naires sociaux ne sont pas maîtres des res-
sources mais doivent assurer l’équilibre des 
dépenses dans un cadre plus étroit ; 

•	 la dévalorisation constante de la sécurité 
sociale, décrite comme une charge de plus en plus 
importante, à la gestion lourde et inadaptée. La 
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doctrine néo-libérale voudrait développer la res-
ponsabilité individuelle des citoyens sous l’égide 
d’un État social actif. On rend les citoyens 
responsables d’une consommation réduite des 
soins de santé ainsi que de la constitution de 
pensions plus importantes via le deuxième pilier. 
Les citoyens sont incités, par une politique res-
trictive du chômage, à trouver seuls un emploi, 
quelle que soit sa qualité. Ce développement de 
l’individualisme sous le nom de la responsabi-
lité individuelle est à l’opposé de la solidarité, 
fondement de la sécurité sociale.

La vision de l’État fédéral est largement influencée par 
un courant néolibéral qui met l’accent sur la réduction 
de la part des dépenses sociales et la responsabilité 
des acteurs, y compris les citoyens, pour participer à 
cette réduction. Ainsi se multiplient les décisions qui, 
soit renforcent les inégalités, soit rendent les citoyens 
responsables des dérives du système. Tant que la 
sécurité sociale est vue comme une charge plutôt 
qu’un formidable instrument d’équilibre social, la 
cohésion de notre société est en péril.

Je prendrai deux exemples de l’action de l’État  qui 
illustrent mon propos :

D’abord le soutien de l’État au deuxième pilier des 
pensions. Toutes les études montrent qu’il est très 
inégalitaire et favorise les revenus professionnels 
les plus aisés. Le Bureau du Plan vient d’analyser 
le coût pour la collectivité des avantages inéga-
litaires ainsi consentis. Ce coût s’élève annuel-
lement à plus de trois milliards d’euros. Cette 
mesure intervient alors que le premier pilier des 
pensions (le seul qui est redistributif et contribue 
à la lutte contre les inégalités) est largement insuf-
fisant pour protéger les plus faibles de la misère. 
Il serait pourtant si simple de plafonner l’avantage 
fiscal accordé à ce deuxième pilier et de transfor-
mer le service de celui-ci en une rente à l’instar du 
fonctionnement du premier pilier.

Deuxième exemple : la politique des médicaments. 
Dans la négociation entre firmes pharmaceutiques 
et États européens, la force de négociation des 
États est largement affaiblie par la division entre 
les États. Si l’Europe négociait seule au nom des 
États, elle pèserait d’un poids déterminant et dic-
terait ses conditions aux producteurs de médi-
caments. L’épargne qui en résulterait conduirait 
à une limitation des dépenses dans l’intérêt des 
citoyens. Or, les égoïsmes nationaux, la volonté de 
favoriser à tout prix les firmes pharmaceutiques 
dont le siège est dans certains pays, ont placé 

les firmes pharmaceutiques dans une position de 
force exceptionnelle. Elles bénéficient du soutien 
déterminant des États (via la recherche fonda-
mentale et les subsides à la recherche appliquée 
dans la phase de conception des médicaments), 
sans que cela influence la fixation de prix souvent 
totalement disproportionnés. La croissance des 
dépenses en matière de médicaments représente, 
chaque année, plusieurs milliards d’euros qui pour-
raient heureusement contribuer à l’équilibre des 
dépenses en soins de santé, partant à l’équilibre 
de la sécu.

Ces exemples illustrent la faiblesse des pouvoirs 
publics et leur manque d’implication dans la lutte 
contre la pauvreté par la sécurité sociale. Faute 
d’une priorité absolue et de moyens à la hauteur, 
le manque d’ambition favorise l’accentuation du 
fossé entre les plus aisés et la misère persistante. 

La gestion paritaire
La gestion paritaire a été et reste une force de la sécu-
rité sociale au XXIème siècle. La Belgique a été un 
modèle de responsabilité partagée des employeurs et 
des syndicats dans la construction d’un modèle équili-
bré de partage des gains de productivité.
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Néanmoins, les derniers gouvernements ont sciem-
ment affaibli le rôle des partenaires sociaux. On peut 
par ailleurs relever que, du côté patronal, le transfert 
à l’étranger des principaux centres de décision a pesé 
sur la représentativité des interlocuteurs. Du côté syn-
dical, la cohésion n’est pas toujours optimale.

Les partenaires sociaux ont une forte vision de la 
cohésion sociale et de ses exigences. Ainsi, récem-
ment, ils ont pu notamment s’accorder, à l’issue d’un 
nouvel accord interprofessionnel conclu le 9 juin, sur 
le relèvement du salaire minimum. Précédemment, ils 
ont également pu s’accorder sur le montant de l’allo-
cation de bien-être, permettant une augmentation des 
allocations sociales et des pensions les plus basses.

Cependant, l’essence même de l’action des partenaires 
sociaux est l’amélioration du sort des actifs,  même si 
leurs préoccupations s’élargissent aux non-actifs (pen-
sionnés, chômeurs, handicapés, migrants….).

Dans une société aussi complexe que la nôtre, la 
défense de ces groupes sociaux en marge de la sécu-
rité sociale repose aujourd’hui, de plus en plus, sur 
la société civile qui se préoccupe de  la situation de 
toutes ces personnes marginalisées.

Le combat pour la justice sociale
Nous avons la conviction que la sécurité sociale reste 
le mode le plus efficace de lutte contre les inégalités 
et est donc prioritaire dans l’action sociale.

L’assistance sociale est un complément nécessaire à 
la sécurité sociale. Elle souffre cependant de plusieurs 
défauts. Le premier de ces défauts est l’émiettement 
des compétences entre divers pouvoirs (État fédéral, 
Régions, Communes, CPAS). Cela rend difficile une 
vision globale et concertée de la lutte contre les iné-
galités. Autres défauts, une complexité administrative 
et la multiplication des conditions, limites et difficul-
tés d’accéder aux aides. Destinée aux plus fragilisés, 
la protection sociale exige souvent des capacités de 
compréhension, d’analyse et d’accès aux sources dont, 
trop souvent, beaucoup de bénéficiaires potentiels ne 
disposent pas. Les moyens consacrés au contrôle et 
aux conditions d’octroi sont disproportionnés par rap-
port au montant des aides (exemple parmi d’autres, 
les contrôles en matière de Grapa).

Une vision large de cette protection dépend de trop de 
pouvoirs différents et la co-construction d’un modèle 
social qui englobe tous les citoyens et ne laisse per-
sonne au bord du chemin est difficile sinon impossible. 
De même des phénomènes nouveaux, comme le trai-
tement des migrations ou le coût du vieillissement, ne 
permettent pas de concertation efficace.

Une proposition pour rencontrer les besoins d’une meil-
leure justice sociale 
On touche là au cœur du problème de la justice 
sociale. Il est vraiment nécessaire de créer un sys-
tème qui, dans la tradition de la concertation « à la 
belge », détermine les politiques sociales, leur finan-
cement et leur gestion.

J’imagine ainsi des conférences annuelles de la Justice 
Sociale qui réuniraient, d’une part, les pouvoirs publics 
concernés (à l’instar de ce qui a été mis en place à tra-
vers le comité de concertation santé suite à la Covid-
19) et, d’autre part, des organes de la démocratie 
sociale et civile. En priorité, les partenaires sociaux, 
dont le rôle éminent doit être respecté, mais aussi  la 
société civile par des groupes impliqués dans la pro-
tection de ceux qui ne sont pas bénéficiaires de la 
sécurité sociale.

Ces conférences auraient d’abord la responsabilité des 
moyens. À côté  des cotisations sociales, elles auraient 
le pouvoir d’instaurer une CSG (cotisation sociale 
générale) et d’en arrêter le taux. Cela permettrait une 
contribution de toutes les sources de la richesse natio-
nale. Viendrait s’y ajouter la participation des divers 
pouvoirs via une fiscalité affectée.

Annuellement seraient ainsi fixés les ambitions et le 
montant des ressources que notre pays attribue à 
la lutte pour la justice sociale. Il serait décidé là des 
contributions aux différents besoins. Participeraient à 
la confection de ce budget annuel les pouvoirs poli-
tiques fédéral et régional, les partenaires sociaux et 
les représentants de la société civile.

Des discussions sectorielles, à l’instar de ce qui se 
passe en soins de santé, au sein de l’INAMI à travers 
la médicomut, permettraient un vrai dialogue sur 
la réponse aux besoins et l’affectation des moyens, 
branche par branche. Ainsi, on peut imaginer la par-
ticipation à ces discussions sur le vieillissement des 
CPAS, d’Énéo, de l’OKRA….

Sur la situation des migrants, des organisations 
comme le CIRE défendraient les besoins de ces exclus. 
De même les pauvres pourraient s’exprimer à travers 
les organismes de lutte contre la pauvreté.

Il est nécessaire, aussi, d’intégrer la dimension moné-
taire à la démarche. Actuellement, une grande partie 
du processus de création monétaire est privatisée et 
échappe tant à la Banque centrale européenne qu’aux 
États. Il faut restaurer le caractère public et démocra-
tique du processus de création monétaire au profit de 
la mise à disposition des politiques sociales.

Ainsi, la justice sociale serait au cœur des préoccupa-
tions et un modèle complet répondrait aux besoins.
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Il ne sert à rien de se complaire dans de grands discours incantatoires sur la lutte contre les inégalités. Il faut 
s’organiser pour que, de façon pragmatique et concertée, chaque année soit un pas supplémentaire vers la 
construction d’une société plus juste et plus inclusive.

Le présent « Balises » s’attache à faire le point sur différents focus publiés précédemment et qui illustrent de 
façon très actuelle notre démarche. Dans la perspective de notre prochain Congrès, les focus sélectionnés pro-
posent de revenir sur ce qu’est la justice sociale et de croiser les revendications très actuelles qu’elle soulève à 
travers trois axes thématiques : la santé, les pensions, et, enfin, le revenu de base. 

Nous nous voulons innovateurs et nos propositions concrétisent une synthèse entre le souhaitable et le soute-
nable.

C’est bien là la raison d’être de notre mouvement.

Jean-Jacques Viseur



8

INTRODUCTION : LA JUSTICE SOCIALE
À découvrir dans cette analyse

Dans cet Énéo Focus, nous souhaitons proposer une 
réflexion sur ce qu’est la justice sociale exactement et 
ce qu’elle implique. On peut distinguer deux visions 
de la justice sociale : celle qui prône une juste redis-
tribution des biens et des ressources, autrement dit, 
une justice économique; et celle qui prône une juste 
représentation de toutes les personnes dans l’espace 
public, une justice culturelle. Nous passerons les 
deux en revue avant de montrer qu’il est important 
de lier les deux combats. Nous proposons enfin une 
réflexion sur la façon dont la justice sociale peut être 
travaillée dans un mouvement social. 
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Si vous suivez un peu l’actualité des mouvements 
citoyens, les mots « justice sociale » auront sans doute 
dû résonner à vos oreilles. C’est que le cri d’appel à 
plus de justice sociale est porté par le monde associa-
tif à tous les niveaux  : santé, climat, migrations, tra-
vail, fiscalité. Alors quel lien peut-il y avoir entre tous 
ces combats  ? La justice sociale peut tout d’abord 
se comprendre comme un véritable concept que l’on 
peut étudier et qui a une histoire (vieille de plus de 
170 ans  !). En effet, quand on recherche le sens des 
mots « justice sociale », on se retrouve plongé dans les 
méandres de la philosophie éthique avec des auteurs 
aussi renommés que John Rawls, John Stewart Mills 
ou Kant. Mais, en tant que concept, la justice sociale 
se trouve tout autant imbriquée à une réalité qui se vit 
et se revendique à partir et au-delà du concept. Que 
l’on songe par exemple aux mouvements citoyens tels 
que Right(s) Now !, Tout autre chose, des gilets verts 
et des gilets jaunes.

Right(s) Now  ! est la plateforme qui fut à l’initia-
tive de la grande marche pour le climat et la justice 
sociale dans les rues de Bruxelles le 12 mai 2019. 

Tout autre chose/ hart boven hard est un mouve-
ment citoyen belge qui fédère citoyens et collec-
tifs pour lutter contre le modèle de société basé 
sur la compétition et l’individualisme. 

Derrière le concept de justice sociale se trouvent des 
réalités très différentes, qui vont du renforcement de 
la sécurité sociale à l’allocation universelle, en pas-
sant par des mesures de discrimination positive, ou la 
défense des droits de différents groupes sociaux. Le 
point commun est que toutes sont une tentative de 
réponse à l’immense problème que posent les inégali-
tés socio-économiques, et les très nombreuses consé-
quences qui en découlent. Ainsi, les préoccupations 
principales qui se trouvent derrière la revendication de 
justice sociale sont l’égalité et la dignité : 

« Chacun a le droit de mener une vie 
conforme à la dignité humaine. À cette fin, 
la loi, le décret ou la règle visée à l’article 
134 garantissent, en tenant compte des obli-
gations correspondantes, les droits écono-
miques, sociaux et culturels, et déterminent 
les conditions de leur exercice. » (Article 23 de 

la Constitution belge) 

On peut distinguer deux visions de la justice sociale : 
celle qui prône une juste redistribution des biens et 
des ressources, autrement dit, une justice écono-
mique; et celle qui prône une juste représentation de 
toutes les personnes dans l’espace public, une justice 
culturelle. 

UNE JUSTE REDISTRIBUTION DES 
RESSOURCES

« Nous vivons dans un pays riche où il y a 
beaucoup (trop) de pauvres. »1 

« Il y a eu une concentration de la richesse 
nette depuis 2014 puisque 64% de cette 
richesse étaient aux mains des 20% des 
ménages les plus riches en 2017. »2 

« En Belgique, les 10% des plus riches 
concentrent 21% du revenu et 42% du patri-
moine national. »3

1 Van Parijs, (2015)
2 Sola Pera M., citée dans Schoune C., (2020)
3 Zacharie A., cité dans Schoune C., (2020)
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Le berceau de toutes les inégalités c’est bien l’accès 
aux ressources et la répartition des richesses : 

« Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les 
soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité 
en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, 
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres 
cas de perte de ses moyens de subsistance 
par suite de circonstances indépendantes de 
sa volonté. » (Article 25 de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme). 

Dans cette optique, la justice sociale consiste à assu-
rer un juste équilibre dans la redistribution des biens 
et ressources, d’équilibrer la répartition des richesses 
entre les franges les plus riches de la population et 
les plus pauvres ou entre les pays économiquement 
plus avancés, et les pays qui manquent de ressources1 

, d’offrir à chacun la possibilité de vivre une vie digne.  

Quand on parle de justice redistributive, nous n’avons 
pas résolu le quart du dixième du problème. De quelle 
manière souhaite-t-on opérer cette redistribution ? En 
demandant quoi à qui ? En donnant quoi, à qui ? Sur 
base de quels critères, en suivant quelles valeurs ? : 

• On peut choisir de prélever davantage aux 
plus grosses bourses pour assurer une redis-
tribution vers les moins fortunés. Soit en pra-
tiquant une chasse à l’évasion fiscale, soit en 
taxant davantage les firmes transnationales et 
les grosses fortunes. C’est ce que l’on appelle 
la justice fiscale2.

• On peut soumettre la redistribution à cer-
taines conditions (garantir l’accès aux allo-
cations de chômage pour autant que la 
personne démontre une recherche active 
d’emploi, offrir certains remboursements de 
soins de santé uniquement si la personne peut 
démontrer qu’elle mène une vie saine…). C’est 
ce qu’on appelle l’État social actif, qui repose 
sur la responsabilisation de l’individu3. 

• Certains proposent également de ne sou-
mettre la redistribution qu’à peu de condi-
tions, et ainsi de donner une allocation équi-
valente à chacun, c’est ce qu’on appelle 
l’allocation universelle. Celle-ci peut s’inscrire  

1 Fraser N., (1998)
2 https://www.cncd.be/-justicefiscale-
3 Vielle, Pochet, Cassiers, 2006

 
dans une optique néo-libérale (détricoter la 
sécurité sociale), ou dans une optique pro-
gressiste (réduire les inégalités et sortir de la 
logique de contrôle et de responsabilité indi-
viduelle).

• Etc.

Une juste redistribution des ressources passe égale-
ment par la manière dont le travail est organisé dans la 
société : comment le travail est-il rémunéré (les métiers 
majoritairement féminins comme le care ou l’enseigne-
ment sont moins rémunérés par exemple) ? Comment 
est structuré et distribué l’emploi (les emplois à temps 
partiel majoritairement pour les femmes par exemple, 
les emplois à durée déterminée et peu rémunérés 
pour des personnes issues de classes défavorisées…) ? 
Quelle place est donnée au travail non productif (s’oc-
cuper de sa famille par exemple) ? 

LA JUSTICE À TOUS LES NIVEAUX

Mais aujourd’hui, cette seule vision ne suffit plus tant 
les inégalités continuent encore et toujours de croître, 
tant les revendications pour une vie décente ne se 
limitent plus à « avoir le minimum pour vivre », mais 
s’étendent à l’égalité des chances… autrement dit à une 
égalité des droits : chacun doit pouvoir avoir accès à 
un logement, à un métier, à des soins de santé de qua-
lité, à une alimentation saine, à une éducation de qua-
lité, à des loisirs… La question de la juste répartition 
des ressources est certes fondamentale, mais elle n’est 
pas suffisante. 

« La justice sociale est fondée sur l’éga-
lité des droits pour tous les peuples et 
la possibilité pour tous les êtres humains 
sans discrimination de bénéficier du pro-
grès économique et social partout dans le 
monde. Promouvoir la justice sociale ne 
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consiste pas simplement à augmenter les 
revenus et à créer des emplois. C’est aussi 
une question de droits, de dignité et de 
liberté d’expression pour les travailleurs 
et les travailleuses, ainsi que d’autonomie 
économique, sociale et politique. » (Nations 

Unies)

La justice sociale doit aussi se revendiquer au niveau 
politique : il s’agit alors d’assurer, par exemple, une 
représentation politique à toutes les catégories de la 
population et ne pas limiter le débat politique à un 
groupe de privilégiés . Et au niveau symbolique : que 
chacun soit reconnu dans la sphère publique, dans les 
relations sociales, quel que soit son âge, son apparte-
nance sexuelle, culturelle, de classe, de race…. Que les 
différences individuelles et collectives soient respec-
tées, que les normes culturelles ne soient plus à l’ori-
gine de discriminations envers les minorités1.

Œuvrer à une société qui concilie les deux visions de 
la justice sociale peut donner le vertige tant la tâche 
est immense. Pourtant, on ne peut les dissocier : une 
société plus juste passera nécessairement par une 
redistribution plus équitable et par la reconnaissance 
de chacun. 

C’est donc sur les deux fronts que l’action doit se 
mener. C’est aussi à une convergence des luttes qu’il 
faut œuvrer, on ne peut plus se battre uniquement 
pour sa chapelle dans un monde aussi connecté et 
interconnecté, où les résultats des choix et modes de 
vie occidentaux se font ressentir de l’autre côté du 
globe. Il faut à la fois combattre les injustices écono-
miques et les injustices culturelles, car celles-ci se ren-
forcent mutuellement2. Par exemple, on peut rendre 
plus facile l’emploi des personnes âgées de plus de 55 
ans, cela ne veut pas dire que les plus de 55 ans seront 
effectivement engagés, ni qu’ils seront engagés dans 
des conditions qui conviennent à leur situation fami-
liale et de santé, qu’ils seront acceptés et reconnus à 
leur juste valeur par leurs collègues... C’est le système 
dans son ensemble qu’il faut repenser en profondeur, 
à tous les niveaux. 

C’est dans cette optique de conciliation de la justice 
économique et de la justice culturelle qu’il faut com-
prendre les revendications actuelles à plus de justice 
sociale.  

1 Fraser, 1998
2 Fraser, 2012

La campagne Tam Tam qui s’est produite en 2018 
est une vaste campagne politique et médiatique 
de  sensibilisation, d’information et de mobilisa-
tion, qui a réuni des acteurs de la société civile en 
vue de sortir de la résignation et de la contami-
nation des esprits par le néolibéralisme. À cette 
occasion, des capsules vidéos très bien faites 
ont été réalisées sur les inégalités, le climat, la 
fiscalité et les discriminations. Retrouvez-les en 
ligne : https://rightsnow.be/#Infos 

QUELLE PERSPECTIVE POUR UN 
MOUVEMENT D’AÎNÉS ?
La justice sociale est une valeur fondamentale ; en tant 
que mouvement social d’aînés nous ne pouvons que 
la défendre. Mais en tant que telle, la tâche est verti-
gineuse. En effet, lutter contre les inégalités de genre, 
socio-économiques, environnementales, etc. est très 
ambitieux. Mais il est important d’unir ces luttes en 
réunissant dans le même camp les défenseurs des 
soins de santé, ceux qui revendiquent une planète 
durable, ceux qui souhaitent que les femmes aient les 
mêmes droits que les hommes, que les minorités aient 
autant de chance d’accéder à l’emploi que les autres.… 
c’est ce qu’on appelle la convergence des luttes. En 
réalité, il faudrait vouloir un peu tout ça à la fois.

Il est important de ne pas se cloisonner, tout en se 
demandant à quel niveau, nous, mouvement des aînés, 
souhaitons-nous œuvrer à la justice sociale ? Derrière ces 
mots, on l’a vu, il y a une diversité d’options, d’orientations 
de société, une diversité d’actions possibles. 

On peut définir les axes de la justice sociale sur lesquels 
on veut travailler en tant que mouvement d’aînés. Par 
exemple : la santé, la sécurité sociale, le climat….
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On peut aussi choisir la justice sociale comme socle de 
valeurs de notre mouvement, parce que derrière les 
mots justice sociale, on entend plus que simplement 
« lutter contre les inégalités ». Derrière ces mots, il y a 
une interdépendance des luttes. On peut voir les iné-
galités comme une immense machine à engrenages. 
Si l’on tourne l’un des engrenages, forcément un mou-
vement va s’opérer sur tous les autres. Il faut dès lors 
garder en tête dans nos actions, dans nos moments 
de réflexion, dans nos priorisations, cet immense 
engrenage que forment nos sociétés. Et chaque fois 
que l’on propose une action, que l’on construit une 
revendication politique, que l’on mène une réflexion, 
c’est chausser les lunettes de la justice sociale. Inclure 
cette dimension dans nos réflexions, dans notre cadre 
de valeur, c’est mettre en évidence l’interdépendance 
des luttes, c’est ne pas réduire notre champ d’action 
à ce qui concerne strictement les aînés, mais intégrer 
toutes les dimensions de l’injustice (fiscalité, travail, 
santé, climat…). Et si nous ne pouvons pas travailler 
sur tous ces sujets à la fois, c’est opérer une sélection 
en toute connaissance de cause, et reconnaître qu’en 
travaillant sur un aspect, on aura forcément des réper-
cussions sur les autres. 

Concrètement qu’est-ce que cela implique  ? Partons 
d’un exemple  : les inégalités de genre ne sont pas la 
priorité de notre mouvement. Nous ne choisissons 
pas de travailler prioritairement et massivement sur 
cette question. C’est un choix. Cela ne signifie pas 
que cette inégalité ne nous intéresse pas, que nous 
la nions, que nous ne voulons pas en entendre par-
ler. Bien au contraire, en gardant en tête la logique 
de la justice sociale, nous nous devons de mesurer 
les conséquences de nos revendications ou de nos 
actions en termes d’égalité de genre. Ainsi, en choisis-
sant de soutenir les aménagements de fin de carrière, 
de rehausser les pensions les plus basses, on permet 
par la même occasion de lutter contre les inégalités de 
genre. Un autre exemple  : si l’on cherche à œuvrer à 
une meilleure mobilité des aînés, on ne va sans doute 
pas revendiquer que chaque aîné puisse bénéficier 
d’une voiture qui se conduit toute seule, mais plutôt 
que les alternatives de mobilité soient plus acces-
sibles, au bénéfice des aînés, mais aussi de toutes les 
personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se dépla-
cer en voiture. C’est donc tenir compte des besoins 
des aînés, mais aussi de toutes les personnes qui se 
trouvent en situation d’inégalité. Et les exemples pour-
raient être multipliés à l’envi. 

Intégrer la justice sociale dans notre mouvement, 
cela signifie que l’on se donne comme horizon moral, 
comme cadre de valeur, comme façon de voir le 
monde et de s’y investir, la justice à tous les niveaux. 
C’est donc ouvrir grand les yeux et interroger en per-
manence les conséquences de nos actions et revendi-
cations dans toutes les dimensions de la société.

Hélène Eraly
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MA SANTÉ, À QUEL PRIX ? 
À découvrir dans cette analyse 

Avec l’arrivée de la pandémie due au Covid-19, la 
santé s’est retrouvée plus que jamais au cœur de 
l’actualité. La crise sanitaire a en effet démontré 
deux choses: l’importance d’avoir un système de 
santé robuste capable de faire face à ce genre de 
situation et le sous-investissement de notre pays 
dans les soins de santé que ce soit au niveau des 
infrastructures ou au niveau du personnel soi-
gnant. La question du financement de l’ensemble 
des soins de santé est devenue aujourd’hui une 
préoccupation que le monde politique ne peut 
plus écarter.  Penchons-nous justement sur notre 
système de santé.
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Nous accordons beaucoup d’importance à notre santé 
et à celle de nos proches. Nous la souhaitons bonne et 
pas trop coûteuse. Mais derrière une visite chez notre 
médecin traitant, un séjour en hôpital, un scanner, une 
analyse de sang, les enjeux collectifs et politiques sont 
de taille. La manière dont est alloué le budget annuel à 
la santé et dont sont régulées les pratiques médicales 
a des conséquences importantes pour notre santé 
individuelle. 

Les aînés d’Énéo se sont donné comme ambition de 
devenir des acteurs de santé : cela signifie à la fois 
qu’ils souhaitent être partie prenante dans la relation 
patient-médecin, mais également qu’ils s’engagent 
dans une action politique concernant les enjeux col-
lectifs de la santé. 

Pour bien mesurer cela, prenons un exemple (sim-
plifié)  : si demain le gouvernement décidait de 
ne plus financer l’assurance obligatoire, nous ne 
serions plus couverts par une mutuelle et dès lors 
plus remboursés pour les soins médicaux . Une 
simple visite de routine chez le dentiste nous coû-
terait 80 euros. Nous devrions alors tous et toutes 
recourir à des assurances privées pour pouvoir 
nous faire soigner. Ce qui exclurait de facto ceux et 
celles qui ne pourraient payer les “services” de ces 
assurances privées. 

COMBIEN COÛTE NOTRE SYSTÈME 
DE SOINS DE SANTÉ ?
La Belgique dépense annuellement 10,5% de son 
PIB pour les soins de santé, soit 43 milliards d’euros. 
Sur ces 43 milliards, 32 milliards sont des dépenses 
publiques (soit 8% du PIB) et 9 milliards sont payés par 
les patients (ou par leurs assurances) en suppléments 
d’honoraires, en tickets modérateurs ou en presta-
tions non remboursées. Les patients sortent donc 
de leur poche environ 22% des dépenses totales de 
santé (pour l’année 2015)1, ce qui est plus élevé que 
la moyenne européenne. Les malades chroniques sont 
les plus concernés, il s’agit principalement d’aînés (8% 
des 65 à 74 ans, 4,6% des Belges2). Ce qui coûte le plus 
cher aux patients, ce sont les médicaments qui repré-
sentent la part la plus importante qu’ils payent. 

1 Source : Eco Santé 2018, cité par J. Hermesse, « Ma santé, à quel coût 
et avec qui ? », journée d’étude d’Énéo, le 17 octobre 2018, Bouge.
2 Source : Fédération des Maisons Médicales

PRIVÉ OU PUBLIC ?
La Belgique fait partie des pays européens qui ont 
développé une sécurité sociale forte. C’est-à-dire 
qu’elle fait reposer sur la collectivité le coût de la santé 
individuelle dans un principe de solidarité. Ce prin-
cipe vise à rendre plus égalitaires des conditions de 
santé qui sont à la base inégalitaires  (certains n’ont 
pas la chance de vivre dans de bonnes conditions de 
salubrité, d’autres d’effectuer un métier qui les pré-
serve…). À l’inverse, les États-Unis font reposer leur 
système de santé sur la responsabilité individuelle : le 
remboursement des soins de santé est minime et les 
individus doivent contracter des assurances privées 
pour se faire soigner. 

Il s’agit donc de deux modèles de société différents, 
le premier étant basé sur la solidarité, le second, sur 
la responsabilité individuelle. On pourrait penser que 
le premier coûte plus cher que le second, pourtant, 
les États-Unis dépensent au total 17,2% de leur PIB 
en matière de santé (contre 10,5% en Belgique). Et les 
dépenses publiques sont plus importantes aussi aux 
États-Unis (8,5% du PIB, contre 8% pour la Belgique). 
Par ailleurs, l’espérance de vie est plus basse aux 
États-Unis (78,8 ans) qu’en Belgique (81,1 ans). Ainsi, 
un système solidaire coûte moins cher et assure une 
meilleure santé collective. 

Le système d’assurance privée est une réponse indi-
viduelle à un enjeu collectif, il est donc par essence 
inégalitaire. Car seuls ceux qui en ont les moyens 
pourront se payer une couverture d’assurance. Mais la 
richesse n’est pas le seul critère d’inégalités dans un 
système privatisé. L’âge et l’état de santé sont égale-
ment des critères d’exclusion des plus faibles  : pour 
avoir accès à certaines assurances ou à des tarifs pré-
férentiels, il faut remplir un questionnaire d’évaluation 
des mauvais risques indiquant que l’on est en bonne 
santé et pas trop âgé. Le cas échéant, on payera une 
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prime plus importante ou l’on sera exclu de l’assu-
rance, le risque étant considéré comme trop important 
pour l’assureur. 

Un système de santé solidaire coûte moins 
cher et assure une meilleure santé collective

LES SUPPLÉMENTS D’HONO-
RAIRES : LE NERF DE LA GUERRE
Les mutuelles se sont battues pour éviter une priva-
tisation des soins en hôpitaux en supprimant les sup-
pléments d’honoraires en chambre à plusieurs lits. 
Cela garantit à tous un accès à des soins de qualité 
en hôpital. Malheureusement, les suppléments d’hono-
raires étant imposés en chambre simple, sans aucune 
régulation, le système a tendance à s’emballer, avec 
différents effets négatifs :

• Le développement d’une médecine duale : l’ac-
cessibilité et la qualité des soins sont condition-
nées au choix de la chambre privée. En effet, il 
arrive souvent qu’un médecin refuse de soigner un 
patient s’il ne va pas en chambre simple. 

• Une stratification sociale des hôpitaux: dans les 
zones riches, des hôpitaux riches et une attracti-
vité plus grande en termes de personnel...

• L’augmentation de la proportion de chambres 
à lit simple pour avoir davantage de suppléments 
d’honoraires. 

 
Le système de suppléments d’honoraires nous entraine 
dans un cercle vicieux difficilement maîtrisable  : les 
médecins facturent des suppléments d’honoraires, ce 
qui pousse les personnes à prendre des assurances 
privées pour couvrir ces suppléments. Mais les hôpi-
taux ont tendance à facturer plus de suppléments 
d’honoraires lorsqu’ils savent que le patient est cou-
vert par une assurance privée. Ce mécanisme ne peut 
qu’amener à une surenchère à la fois des suppléments 
d’honoraires, et des primes et nous entrainer dans 
une privatisation croissante. Ce qui est d’autant plus 
risqué que les patients pensent que s’ils prennent une 
chambre simple et qu’ils payent plus, ils seront mieux 
soignés, ou plus rapidement. L’incidence du montant 
des honoraires sur la qualité des soins en Belgique 
n’est pas avérée, mais l’accès et la rapidité peuvent 
l’être.  

À l’avenir, les suppléments d’honoraires continueront 
d’augmenter, car ceux-ci forment une partie impor-
tante du financement des hôpitaux et qu’il n’y a 
aucune transparence ni de régulation sur la manière 
dont ces suppléments sont gérés. On peut également 

anticiper une hausse des primes d’assurances privées 
(en 2017, la prime d’assurance de DKV augmentait 
de 9%) pour pouvoir couvrir cette hausse des supplé-
ments d’honoraires.    

COMMENT POUVONS-NOUS AGIR 
COLLECTIVEMENT ?

Financement : Dans un système que l’on veut éga-
litaire, la solution passe par une augmentation du 
budget de l’assurance maladie obligatoire  : en don-
nant plus de moyens aux mutuelles, on encourage 
un système de soins de santé collectif et non indivi-
duel. Cette augmentation de budget serait répartie de 
manière objective, équitable et transparente entre les 
hôpitaux et les médecins spécialistes. 

Transparence : Il est nécessaire d’apporter plus de 
transparence sur les honoraires et sur la manière dont 
ceux-ci sont répartis entre les médecins et les hôpi-
taux. 

Régulation : La Mutualité chrétienne1 et Énéo 
défendent une régulation des suppléments d’hono-
raires, et, à terme, une suppression de ceux-ci. Nous 
l’avons vu, le système de suppléments d’honoraires 
grippe le mécanisme de solidarité collective, et risque 
d’avoir des effets pervers sur les soins apportés aux 
patients. Il faudrait dès lors les supprimer. 

1 J. Hermesse, journée d’étude d’Énéo, « Ma santé, à quel coût et avec 
qui ? », le 17 octobre 2018, Bouge
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Nous pouvons donc peser de tout notre poids pour amener les partis politiques à se mobiliser dans le sens d’un 
meilleur financement de notre système de soins de santé, d’une plus grande régulation et de plus de transpa-
rence. Un combat collectif politique peut être mené pour perpétuer la philosophie originelle de notre système 
de soins de santé : un accès égalitaire aux soins de santé. 

COMMENT POUVONS-NOUS AGIR INDIVIDUELLEMENT ?

Nous pouvons faire valoir nos droits en tant que patients, chaque fois qu’on le peut : rappelons-nous que nous 
avons droit à un service de qualité, indépendamment de notre couverture d’assurance ou de notre choix de 
chambre. Nous avons également le droit de choisir notre prestataire de soins et pouvons, à tout moment, déci-
der d’en consulter un autre (ce droit a des limites, notamment en cas d’urgence). Cela signifie que nous ne 
sommes pas obligés d’accepter des conditions tarifaires qui ne nous conviennent pas. Enfin, nous avons le droit 
d’être informés des conditions tarifaires de notre médecin. Un médecin non conventionné doit indiquer claire-
ment les heures pour lesquelles il n’est pas conventionné. Les hôpitaux, quant à eux, ont l’obligation légale d’in-
former les patients des conséquences financières d’une hospitalisation. 

Toutefois, ces droits ne sont pas toujours faciles à faire valoir : il n’est pas évident de parler d’argent avec un 
médecin et l’on n’y pense pas toujours. Appeler le médecin pour lui demander s’il est conventionné et quel est 
son tarif n’est pas courant. Et en hôpital, les choses sont encore plus compliquées : il faut interpeler le médecin 
lui-même pour savoir ce qu’il pratique comme suppléments d’honoraires et comprendre les documents fournis 
par l’hôpital qui ne sont pas toujours clairs. Il est très difficile de se faire une idée précise avant une hospitali-
sation des coûts que celle-ci va occasionner, de la part qui sera remboursée par la mutuelle ou par l’assurance 
privée, et de la charge qui restera au patient. La transparence et la lisibilité sont encore loin d’être acquises dans 
le domaine médical, voilà un autre beau cheval de bataille!  

Hélène Eraly
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QUAND ON ESSAIE  
D’ASSIMILER LES PENSIONS LÉGALES  

À DES PRODUITS FINANCIERS…
À découvrir dans cette analyse

Il est devenu fréquent aujourd’hui d’évoquer le 
« coût du vieillissement ». Dans le viseur : très sou-
vent les pensions, qui sont régulièrement pointées 
du doigt pour le coût qu’elles représenteraient 
pour l’État. Au niveau des instances politiques, une 
nouvelle réforme est actuellement à l’étude, qui 
risquerait de généraliser le recours aux pensions 
complémentaires (le deuxième pilier) au détriment 
du renforcement des pensions légales (le premier 
pilier). Or, la généralisation du deuxième pilier com-
porte des enjeux cruciaux que nous vous proposons 
d’aborder dans ce chapitre. 
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Avant toute chose, l’analyse ne réfute nullement la 
bienfaisance ou la nécessité de l’épargne individuelle, 
mais tente de clarifier la confusion entre les pensions 
légales et les pensions qualifiées de complémentaires. 
Si les premières se basent sur une solidarité collective 
et intergénérationnelle, les secondes  sont en réalité 
des produits financiers qui se basent sur un effort indi-
viduel (parfois collectif, mais limité) pour un projet de 
vie personnel.  

Les produits financiers se préparent principalement 
au niveau personnel (et/ou familial), mais les pen-
sions légales se préparent au niveau collectif (pour 
pallier, par exemple, le risque d’une perte de revenu 
liée au vieillissement). Ces deux «  préparations  » 
peuvent coexister, mais ont tendance à se mélanger 
au détriment des pensions légales. Pourtant, les pen-
sions légales méritent une autre considération quand 
nous (re)pensons à leurs rôles à la fois économique et 
social.

« Un Belge sur deux n’a rien préparé pour 
sa pension »…

« PUB, PUB, PUB » ! 
Voilà une phrase qui revient de façon récurrente et qui 
suscite souvent la peur : « Quoi, vous n’avez encore rien 
préparé ? M’enfin ! »; la confusion : « Ah ? Une pension, 
ça se prépare ? Mais comment ? » ; ou pire, l’inquiétude 
par rapport à la pension légale : « La pension légale ne 
suffit pas. Constituez une pension complémentaire ! ». 

Mais depuis quand la pension est-elle devenue une 
responsabilité individuelle ? 

Selon une « enquête » réalisée par la CBC1 il existerait 
un déficit d’information sur les systèmes de pension. 
Aussi, cette enquête révèle que: 

• « 7 Belges sur 10 n’ont pas d’idée sur le mon-
tant de leur pension légale (pilier 1) » 

• « 4 Belges sur 10 n’ont pas d’idée sur le montant 
de leur pension complémentaire (pilier 2) » 

• « 8 Belges sur 10 ne connaissent pas les trois 
piliers »

Pour combler ce « déficit » d’information, cette enquête 
qui sonne plus comme une véritable campagne publici-
taire nous propose des « leviers de préparation » :

• «  Près de 9 Belges sur 10 estiment avoir 
besoin d’au moins 60% de leur dernier salaire 
pour vivre après la pension » 

• « Près de 6 Belges sur 10 pensent que la pen-
sion complémentaire (pilier 2) ne suffira pas »

• « 1 Belge sur 2 a souscrit personnellement à 
une épargne pension (pilier 3) » 

On s’aperçoit en fait que cette enquête utilise ces infor-
mations pour promouvoir ensuite des produits finan-
ciers qu’elle assimile à des pensions et qu’elle présente 
comme étant le « top 3 des leviers pour compléter la 
pension légale », avec une note d’auto congratulation : 
« Les Belges plébiscitent les produits d’épargne offrant 
la sécurité ». 

« Top 3 des leviers pour compléter la pension légale »… 
Attendez, il manque une colonne !

1 https://cbc.prezly.com/1-belge-sur-2-estime-ne-pas-etre-prepare-a-
la-pension#
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PRODUITS FINANCIERS ET PENSIONS 
LÉGALES  
Non seulement ces produits financiers sont carac-
térisés par l’opacité au niveau des frais d’entrée, de 
gestion et de sortie, mais ils génèrent également des 
manques à gagner colossaux pour la sécurité sociale, 
car le gouvernement leur accorde des avantages fis-
caux (environ 2,4 milliards d’euros par an). 

La facture à l’égard des citoyens est encore plus salée 
si on additionne à cela le manque à gagner lié à la 
fraude fiscale (illégale et immorale  : environ 20 mil-
liards d’euros par an) et à l’évasion fiscale (soi-disant 
légale, mais immorale  : environ 220 milliards d’euros 
en 2016). 

Les pensions légales représentent certes un coût 
pour assurer les rôles socio-économiques qu’on leur 
accorde, mais elles sont épargnées de tout risque spé-
culatif, ce qui n’est évidemment pas le cas des pro-
duits financiers !  

Quand nous observons cette logique commerciale, 
nous pouvons constater que ce « top 3 » est en fait un 
top 3 d’éléments erronés. Effectivement, les auteurs et 
leurs sympathisants profitent du manque de connais-
sance du public pour assimiler désormais les pensions 
légales à des produits financiers après avoir assimilé 
les produits financiers à des pensions.

S’il est vrai que la majorité de la population ne connait 
pas en détails comment fonctionnent les systèmes de 
pensions, la pseudo-enquête mélange sciemment les 
raisons d’être des pensions légales et celles des pro-
duits financiers, en profitant justement de ce manque 
de connaissance générale. Il faut de plus ajouter à cela 
la façon dont la réforme des pensions a contribué, 
depuis 2012, à complexifier le fonctionnement de ce 
système. 

En effet, les pensions légales font partie de la sécurité 
sociale. Leur fondement est donc  la solidarité entre 
les générations afin de garantir un revenu lorsque la 
personne arrête de travailler  et ne touche donc plus 
le fruit de son labeur. Les produits financiers, que 
les acteurs financiers et certains politiques et acadé-
miques ne cessent d’assimiler aux pensions légales, se 
basent d’une part sur la capacité/volonté financière 
et individuelle, et sur la maximisation des profits du 
monde financier d’autre part.

Nous pouvons aisément remarquer que les informa-
tions issues de cette enquête reposent principalement 
sur des raisons d’être commerciales, tout en essayant 
d’occulter les premières (basées sur l’objectif social), 
comme si les pensions se « préparaient » individuelle-
ment, et cela grâce aux banques et aux assurances...

Y A-T-IL D’AUTRES LEVIERS POUR 
COMPLÉTER LA PENSION LÉGALE ? 
Une fois qu’on a démêlé le fonctionnement des pen-
sions légales et celui des pensions complémentaires, 
on peut remarquer qu’il existe d’autres alternatives 
pour avoir des revenus supérieurs et ainsi d’autres 
leviers pour compléter la pension légale. Pour la com-
pléter, il « suffit » de renforcer la pension légale, bien 
plus sûre face aux aléas boursiers !

« Top 1 » pour compléter la pension légale

Attention, ceci est une  vraie publicité  à 
promouvoir (et non à « vendre ») les quatre 
piliers des pensions légales !
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Force est de constater que les pensions légales sont 
souvent présentées comme l’un des piliers (« 1er 
pilier ») parmi « d’autres » pensions, comme ce fut le 
cas dans la campagne publicitaire que nous avons 
citée plus haut. Néanmoins, cette vision fait occulter 
les piliers internes au « 1er pilier », qui sont de véri-
tables piliers de pensions légales, à savoir, le pilier 
assurantiel, le pilier redistributif, le pilier économique 
et le pilier social. 

Pilier assurantiel : les pensions légales font partie 
de la sécurité sociale, basée sur le principe d’assu-
rance sociale. Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’une assurance collective pour un risque collectif. 
L’assurance est alimentée principalement par les 
cotisations sociales et d’autres types de finance-
ments issus notamment  de la fiscalité.

Pilier redistributif  : les pensions légales ne sont pas 
seulement une question de droit et d’obligation. Elles 
sont aussi un outil de redistribution des richesses 
entre populations — et pas seulement entre les 
générations. Ce mécanisme est indispensable pour 
la stabilité socio-économique d’une société, et cette 
stabilité est profitable à tous et toutes.

Pilier économique  : les pensions sont souvent consi-
dérées comme un «coût», mais on oublie une évi-
dence selon laquelle les montants octroyés sont 
réinjectés dans l’économie via la consommation, le 
recours aux services de soins, les investissements, 
etc.

Pilier social : une pension légale décente permet 
aux aînés par exemple d’apporter leur aide à leurs 
proches (petits-enfants notamment) et de partici-
per encore activement à la vie de la société par des 
activités culturelles et sociales (dont le volontariat). 

Si on pensait la pension légale comme un  
« outil multifonction » ?

ET QUE DIT L’ENQUÊTE ÉNÉO 
« PENSIONS ET QUALITÉ DE VIE » ?
En 2017, l’enquête réalisée par Énéo sur les pensions, 
« Pensions et qualité de vie »  —  certes encore perfec-
tible, mais qui ne manque certainement pas d’objectif 
social — a confirmé le fait qu’il fallait compléter la pen-
sion légale, mais tout en renforçant son principe soli-
daire et égalitaire au lieu de la détricoter au nom de la 
« réforme des pensions ».

Vous verrez dans notre recherche — qui est égale-
ment la vôtre, car vous étiez nombreux à participer à 
l’enquête malgré le nombre important de questions à 
parcourir — que les solutions existent tant du côté des 
« revenus » que du côté des « dépenses ».

 « Un Belge sur deux n’a rien préparé pour sa pension » ? 
Non, à moins que vous soyez spécialiste de la fraude fis-
cale du matin au soir, vous préparez votre pension, celle 
de vos parents et celle de  vos enfants. En travaillant, 
en payant les impôts et les taxes, en participant à la vie 
familiale et sociale, vous participez quotidiennement à la 
sécurité sociale, vous investissez dans un paradis social 
comme le dit une campagne du MOC sur la sécurité 
sociale.  

Et nous souhaitons que notre enquête, disponible sur 
le site, apporte son soutien à cette construction soli-
daire et intergénérationnelle peu visible, mais indis-
pensable. 

Kusuto Naïto et Philippe Andrianne

Pension

Redistributif

Assurantiel

Économique

Social

©Iyi Con
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LE REVENU DE BASE
À découvrir dans cette analyse

Dans ce chapitre nous souhaitons introduire la 
question du revenu de base dont on entend sou-
vent parler. Depuis quelques années, le revenu de 
base est en effet de plus en plus discuté à gauche, 
comme à droite, tous bords politiques confondus. 
Chez Ecolo notamment, le revenu de base fait l’ob-
jet de débats depuis plusieurs années, avec la pro-
position d’un revenu de base en priorité pour les 
jeunes de 18-26 ans et comme première étape vers 
un revenu de base généralisé et conçu comme 6e 
pilier de la sécurité sociale. Au sein du MR égale-
ment, la réflexion sur la mise en œuvre d’un revenu 
de base s’organise et devrait déboucher très pro-
chainement sur la publication d’un rapport. Au 
vu des nombreuses versions du revenu de base, 
nous vous proposons de faire un tour d’horizon et 
de vous donner quelques clés pour déchiffrer les 
enjeux qui se cachent derrière les différentes pro-
positions qui sont sur la table. Nous aborderons  
également la question de son financement qui est 
l’une des pièces maîtresse de sa mise en place. 
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Selon une enquête de l’European Social Survey1, 
59% des Belges sont favorables à un revenu de 
base, les jeunes (63%) et les personnes disposant 
de revenus modestes (64%) étant plus ouverts à 
cette idée que les aînés (55%) et les personnes 
dont les revenus sont supérieurs (53%). 

ALLOCATION UNIVERSELLE, RE-
VENU DE BASE, CRÉDIT SOCIAL, 
DIVIDENDE UNIVERSEL, ETC. AUSSI 
COMPLEXE QU’UN GLACIER ITA-
LIEN ! MAMMA AIUTO2 !
De manière générale, un revenu de base est un revenu 
1) universel, dans le sens qu’il est versé à tous et toutes, 
et selon certaines propositions, le montant est le même 
pour tout le monde; 2) individuel, donc la situation 
familiale n’intervient pas (contrairement aux allocations 
actuelles qui sont conditionnées par la situation du 
ménage); 3) inconditionnel, c’est-à-dire qu’il est versé 
sans exigence de contrepartie (par exemple, pas d’obli-
gation de mise à l’emploi pour en bénéficier); 4) d’un 
montant décent (pour la Belgique, cela se situe +/- 
entre 500 et 1600 € selon les propositions)3. 

Ah, mais c’est super simple le revenu de base ! Il « suf-
fit » de remplir ces conditions !… 

Eh bien, vous allez voir que c’est plutôt compliqué… En 
effet, on trouve les premières ébauches de revenu de 
base au 16e siècle…. Depuis, l’idée a parcouru un long 
chemin et a fait couler beaucoup d’encre. On assiste 
d’ailleurs à une «  inflation  » d’appellations : on parle 

1 Source : IDD, 2019
2 Maman, au secours! ;-)
3 Source : Defeyt, 2018

d’allocation universelle, de revenu de base, de revenu 
social, de crédit social…. Tous se ressemblent, mais 
sont pourtant différents, comme les boules de glace ! 
Dans cet article, nous parlerons de « revenu de base ».

Pour s’y retrouver dans l’ensemble des propositions de 
« revenus de base », et mieux les comprendre, en cer-
ner les enjeux, les conséquences et les valeurs sous-
jacentes, voici quelques questions qu’il est nécessaire 
de poser systématiquement :

1) La proposition garantira-t-elle plus de dignité 
humaine ? 

> En quoi le système actuel — de la protection 
sociale — ne garantit-il pas ou pas assez la dignité 
humaine ?

2) A-t-elle pour objectif une plus grande responsa-
bilisation individuelle ? 

> Pourquoi faudrait-il (ou ne faudrait-il pas) res-
ponsabiliser davantage ? 

3) S’agit-il d’une mesure visant à lutter contre la 
pauvreté ou d’une simple alternative financière ? 
 
> S’agit-il d’une mesure sociale ou d’une mesure 
économique ? 

4) En quoi ce souhait n’est-il pas réalisable avec les 
mesures existantes ? 

> Que faut-il faire pour améliorer les mesures exis-
tantes ?

Revenu de base, c’est un peu comme un glacier italien… Trop 
de choix et on ne connait pas tous les parfums non plus !

Allocation 
universelle ?

Revenu de 
base ? 

Crédit 
universel ?

Dividende 
social ?
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5) C’est pour qui et à partir de quel âge ? 

> Universel ou conditionnel  ? En fonction de la 
résidence fiscale ou de la nationalité ? 

6) Quel est le montant et est-il identique, quelle 
que soit la situation ? 

> Strictement complémentaire ou revenu «  vrai-
ment suffisant » ?

7) Comment la proposition sera-t-elle financée  ? 

> Budgétairement neutre (ne dépasse pas le cadre 
actuel) ou diminution/augmentation du budget 
(par rapport à celui actuellement consacré à la 
protection sociale) ?

8) Que se passera-t-il avec les mesures existantes ? 

> S’agit-il de remplacer les mesures existantes ou 
de les compléter ? 

DÉPASSER LE CLIVAGE GAUCHE-
DROITE ?

S’il y a en effet un sujet qui pourrait sembler, du moins 
superficiellement, transcender le clivage «  gauche-
droite », ce serait le « revenu de base ». En effet, l’idée 
semble attirer la plupart des tendances politiques. Elle 
est développée par des intellectuels mais aussi par des 
hommes et des femmes politiques de toutes les orien-
tations politiques. 

Pour autant le contenu varie fortement d’une tendance 
à l’autre, en fonction de la manière dont on interprète 
les 4 caractéristiques fondamentales du revenu de 
base. On retrouvera principalement deux tendances :

• Une optique libérale selon laquelle le revenu de 
base remplacerait l’ensemble des prestations et 
allocations sociales existantes. Le revenu s’ajou-
tant aux revenus du travail salarié. C’est notam-
ment le modèle d’allocation universelle défendu 
par Georges-Louis Bouchez, qui propose 1000 
euros par mois pour tous et toutes, de 18 à 67 
ans, et de 1600 euros par mois pour les plus de 
67 ans, et supprimerait toutes les autres allo-
cations (y compris les allocations familiales)1.  
 
Cette proposition ne tient pas forcément 
compte du seuil de pauvreté. Ainsi, une per-
sonne qui ne bénéficierait d’aucune forme 
d’aide par ailleurs, pourrait se retrouver avec 
pour unique source de revenus, 1000 euros par 
mois, alors que le seuil de pauvreté pour une 
personne seule est de 1150 euros par mois. 

• Une optique progressiste selon laquelle le 
revenu de base s’ajouterait à la couverture de 
protection sociale déjà existante, et devrait être 
d’un montant suffisant pour couvrir les besoins 
de base et permettre la participation à la vie 
sociale. Selon la majorité des propositions de 
revenus de base relevant de cette logique, il est 
primordial que le revenu soit calculé de sorte 
que plus personne ne se situe sous le seuil de 
pauvreté (ce qui n’est pas le cas de la proposi-
tion de Bouchez). 

Par exemple, la proposition de Philippe Defeyt est 
un revenu inconditionnel de 600 euros par mois pour 
les 18 ans et plus et de 300 euros par mois pour les 
mois de 18 ans, en maintenant les allocations sociales, 
en créant une allocation d’insertion de 300 euros par 
mois pour tous ceux et celles qui ne bénéficient pas 
du chômage et en ajoutant une allocation de loyer si 
nécessaire2. 

1 Source : Defeyt, 2018
2 Source : Defeyt, 2018
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POURQUOI PROPOSER UN REVENU 
DE BASE ?

Pour lutter contre la pauvreté ou contre les inégalités ?
L’une des remarques que l’on peut faire à ce stade, 
c’est que les différentes propositions de revenu de 
base ne visent pas forcément à réduire les inégalités 
socio-économiques, mais qu’elles répondent au pro-
blème de la pauvreté. 

Si l’on ne pose aucune condition d’accès au revenu 
de base, et si en plus les autres allocations sont sup-
primées (comme dans les propositions libérales)  : en 
proposant de donner la même chose à chacun, sans 
aucune condition, on élève les revenus les plus bas, 
mais aussi les revenus les plus hauts, sans agir sur les 
inégalités. 

Pour remplacer la sécurité sociale ou pour la renforcer ?
On comprend rapidement qu’avec le revenu de base, 
c’est l’ensemble de notre système de sécurité sociale 
qui est transformé. 

• S’agit-il, dans une optique libérale, d’une opé-
ration financière pour que la sécurité sociale 
coûte moins cher aux caisses des entreprises ? 
Cela permettrait en effet de supprimer les coti-
sations sociales (patronale et travailleur) et 
donc de diminuer le “coût” du travail...!

• Ou bien s’agit-il, dans une optique progressiste, 
d’un nouveau mécanisme qui s’ajoute à la cou-
verture déjà existante en vue de la compléter, 
de la rendre encore plus universelle, plus juste, 
plus équitable ? La sécurité sociale telle qu’elle 
est pensée pour le moment dépend de plusieurs 
éléments :

• Une croissance économique. Or, depuis les 
années 1960, la croissance n’est plus d’actualité.
Mais nous tenons pourtant encore et toujours à 
ce modèle qui charrie avec lui son lot d’inégali-
tés socio-économiques, et qui est à l’origine de 
la grave crise écologique que nous connaissons.  

• Un taux d’emploi élevé. Actuellement, la cou-
verture de sécurité sociale dite «  universelle  » 
dépend de la capacité à assurer du travail rému-
néré à tout le monde. Or, dans un contexte où le 
plein emploi n’existe plus, où les carrières sont 
souvent chahutées et les périodes de non-em-
ploi fréquentes, miser sur l’emploi salarié pour 
assurer la solidarité pose question.

Évidemment, notre sécurité sociale est l’une des plus 
performantes et des plus justes. Mais ces dernières 
années, les politiques de droite ont contribué à la détri-
coter, à l’affaiblir et le revenu de base pourrait, s’il est 
bien pensé et institué dans une logique progressiste, 
venir renforcer notre couverture de protection sociale. 

Pour (re)valoriser le travail non marchand ?
La sécurité sociale doit sa subsistance au modèle du 
travail salarié. Il s’agit d’un modèle qui ne valorise que 
le travail effectué contre rémunération, excluant toutes 
les formes de travail s’effectuant en dehors du sala-
riat, comme l’aide à un proche, les tâches familiales, 
le volontariat…. On peut s’interroger, par ailleurs, sur 
l’impact du modèle du salariat en termes d’empreinte 
écologique : nombreux déplacements en voiture, en 
avion, industrialisation de l’alimentation, consumé-
risme, loisirs….

Le revenu de base pourrait-il être l’outil de construc-
tion d’un nouveau modèle de société ? Une société plus 
égalitaire, plus respectueuse de l’environnement et plus 
apaisée ? On peut faire l’hypothèse que pour réussir, le 
revenu de base doit être porteur d’un nouveau modèle 
de vivre ensemble et devrait s’accompagner dès lors 
d’autres mesures complémentaires telles que la réduc-
tion collective du temps de travail.

REVENU DE BASE : IL FAUT 
D’ABORD ASSURER SA  
« BASE MONÉTAIRE » !
Les débats autour du revenu de base sont à la fois pas-
sionnants et chaotiques, car tout le monde en parle 
—  et que chacun(e) amène SON « revenu de base ». 
Quand on parle DU revenu de base, on parle en fait 
DES revenus de base….

Il existe tout de même un consensus sur son finance-
ment. Il passe soit par la hausse de la fiscalité, soit par 
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les économies (en supprimant totalement ou partiel-
lement les prestations sociales existantes). Les degrés 
de recours varient en fonction des idéologies poli-
tiques comme ci-dessous.

 

Mais la gauche et la droite semblent s’accorder à 
utiliser seulement ces deux leviers financiers = rester 

dans le système monétaire actuel !

Il est important en soi d’analyser le positionnement 
des auteurs — Philippe Van Parijs et Philippe Defeyt 
pour ne citer que les plus connus en Belgique — sur 
les modalités de financement. Malgré la diversité des 
solutions, il semble y avoir un point commun entre 
chacune, ou plutôt un oubli commun  : que ce soit la 
solution la plus radicalement à gauche (100% fiscalité) 
ou la solution la plus radicalement néolibérale (100% 
d’économies réalisées dans la sécurité sociale en sup-
primant les prestations sociales), aucune ne semble se 
soucier de l’origine de l’argent…. 

Oui, nous avons bien dit l’origine de l’argent…. et non 
l’origine du financement. Ce sont deux choses intime-
ment liées, mais distinctes. 

Pourquoi faut-il s’intéresser non seulement au finan-
cement mais aussi à l’origine de l’argent ? D’une part, 
parce qu’on a tendance à se débattre sur la manière 
dont on verrait bien se développer ce revenu de base, 
et, d’autre part, le volet financement ne semble pas 
être suffisamment creusé. Et quand c’est discuté, c’est 
soit via la hausse de la fiscalité, soit en affectant le 
budget d’autres branches de la protection sociale. 

Néanmoins, faire attention à l’origine de l’argent, c’est-
à-dire faire attention au système monétaire est indis-
pensable car la manière dont on crée de la monnaie 
influence directement sur la manière dont on dépense, 
y compris le revenu de base... 

Sans ce questionnement, le fait d’instaurer ou non le 
revenu de base ne modifiera pas, à moyen et à long 
terme, les risques sociétaux auxquels nous sommes 
confrontés, risques émanant du système monétaire 
actuel, à savoir, la financiarisation de l’économie et la 
croissance des inégalités…. 

Quelle que soit la manière dont on installe le 
revenu de base (ou pas d’ailleurs), les États seront 
obligés d’emprunter, d’instaurer des impôts ou de 
faire des économies. Pourquoi ne pas penser à un 
autre instrument monétaire, qui ne passe pas par 
les marchés financiers1 ? 

1  En mettant bien entendu des règlements et des limites (le taux d’in-
flation) clairs et transparents ! Il s’agit avant tout d’un exercice démocra-
tique. Et ce n’est pas parce qu’on intègre davantage cet outil monétaire 
que le système de réserve fractionnaire va subitement disparaitre. 

Hausse de la fiscalité

Économies  
des dépenses sociales

+

+

++

++

+++

+++

Solution de 
« gauche » : plutôt 
la hausse fiscale

Solution « modérée » 
en combinant les deux 

leviers

Solution « néoli-
bérale » : plutôt 
des économies
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EXEMPLE PRÉCURSEUR :  
FINANCEMENT DES POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES AU NIVEAU 
EUROPÉEN

L’intégration de l’aspect monétaire est déjà en cours 
pour les politiques environnementales. En effet, 
Arnaud Zacharie, le secrétaire général du CNCD 
11.11.11., a présenté la proposition du Pacte Finance 
climat européen afin de financer la transition écolo-
gique, «  en incitant la Banque centrale européenne 
(BCE) à mettre à disposition de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) des financements à taux zéro, 
en vue de financer un plan pluriannuel de 1 000 mil-
liards d’euros pour la transition écologique »1. 

Le fait de passer par la BEI semble pertinent : cela ne 
nécessite ni la décision à l’unanimité entre les États 
membres ni la modification des traités de l’UE. La 
décision à l’unanimité ou la modification des traités, 
c’est un peu comme des bouchons sur la route. Il faut 
en effet résoudre ce problème un jour, mais cela va 
prendre beaucoup de temps, car cela nécessite des 
changements d’infrastructures, de mentalités… Et si 
vous devez quand même partir aujourd’hui pour aller 
chercher les petits-enfants, il faut une solution immé-

1  http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article2689 

diate et à court terme. Si on sait pertinemment à 
l’avance qu’il y a un bouchon de dingue, on pense à 
prendre un autre chemin ou à partir en train  ! La BEI 
est une alternative rapide et efficace en attendant une 
réforme monétaire/fiscale au niveau européen !

À l’instar des réflexions environnementales, les débats 
afin d’instaurer ou non le revenu de base devraient être 
poursuivis, en faisant attention à ces deux dimensions : 
monétaire et européenne.  

ET FINALEMENT : LE REVENU DE 
BASE, POUR OU CONTRE ?
Vous l’aurez compris, répondre à la question «  pour 
ou contre le revenu de base » est loin d’être simple  ! 
Cela dépendra de la forme que celui-ci prendra, des 
valeurs et des objectifs qui la sous-tendent… La posi-
tion d’Énéo ne peut dès lors pas être tranchée, mais 
bien sûr nous soutenons toute proposition qui contri-
bue davantage à un bien-être individuel et collectif et 
qui permet de renforcer ou d’améliorer le système de 
protection sociale déjà existant. 

 Kusuto Naito et Hélène Eraly
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QUAND JUSTICE SOCIALE  
RIME AVEC COLLECTIF

Ce Balises nous montre que malgré la persistance des 
systèmes de régulations collectives, notre société se 
caractérise également par une dynamique de « réindivi-
dualisation », pour reprendre le terme de Robert Castel1. 
On le voit très bien dans l’organisation du travail où l’on 
assiste à une individualisation croissante des tâches, à 
une explosion des équipes (télétravail, travail en  réseau, 
sous-traitance) et à un retour à la relation bilatérale « tra-
vailleur-employeur ». Ce n’est plus le collectif qui pro-
tège, c’est l’individu qui doit prendre en charge sa pro-
tection. Mais cette individualisation ne s’arrête pas aux 
frontières du travail salarié, elle s’insinue dans d’autres 
sphères. Nous l’avons vu dans les articles précédents : la 
valorisation du 2e pilier de la pension qui enjoint les indi-
vidus à prendre en charge au niveau individuel le revenu 
de leur future pension, la prise en charge individuelle, 
par la souscription à des assurances complémentaires, 
de l’augmentation des frais médicaux. 

Cette tendance de réindividualisation au détriment 
du/des collectif(s) a des conséquences sur ce qui est 
attendu des individus par notre société. De cette pri-
mauté de l’individu, découle donc une injonction à être 
un individu. Mais être un individu, dans notre société, 
qu’est-ce que cela signifie ? Dans la lignée de la Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen, c’est bien 
l’individu libre et autonome qui représente la modernité 
actuelle. L’appel à la liberté s’accompagne toujours de la 
condamnation des carcans collectifs perçus comme des 
freins à l’épanouissement personnel. Quant à la respon-
sabilité, elle dépend exclusivement de l’individu. Celui-ci 
« a le pouvoir d’agir comme un sujet responsable, et, s’il 
ne le fait pas, il sera justement puni, car c’est sa faute »2. Il 
n’est pas question ici de remettre en cause les valeurs de 
la liberté et de l’autonomie qui, prises indépendamment 
d’un contexte social, ne peuvent être qu’appréciées. Il 
est par contre essentiel de questionner la manière dont 
ces valeurs de liberté et d’autonomie sont vécues et se 
manifestent dans un corps social. Si certains individus 
s’accommodent parfaitement de cette dynamique de 
réindividualisation, tirent leur épingle du jeu en s’affran-
chissant en partie des cadres collectifs, on ne peut affir-
mer que ce soit le cas pour tout le monde. Pour certains, 
il est impossible d’être pleinement un individu, c’est-

1 CASTEL R., La montée des incertitudes. Travail, protections, statut de 
l’individu, Paris, Editions du Seuil,2009, p.23
2 P.401

à-dire, d’être libre et responsable au sens entendu par 
notre société. Bourdieu a montré que les individus ne 
naissent pas avec les mêmes « capitaux » : ils ne disposent 
pas tous des mêmes cartes pour tirer leur épingle du jeu. 
Pourtant la société leur demande d’être tous libres et 
responsables. « Pouvoir s’accomplir comme un individu 
libre et responsable, ou même plus modestement, pou-
voir se conduire comme un acteur social indépendant, 
est tributaire de conditions (….) qui ne sont pas données 
d’emblée et qui ne sont pas données à tous3». Dans 
cette perspective, la liberté et l’autonomie ne peuvent 
s’envisager comme découlant de la seule responsabilité 
de l’individu. Or, dans la dynamique de réindividualisa-
tion actuelle, c’est bien comme cela qu’elles sont envi-
sagées. La justice sociale c’est donc l’attention portée à 
« ces conditions qui ne sont pas données d’emblée » et 
ainsi rééquilibrer les rapports de force inhérents à tout 
groupement d’individus. 

En ce sens, la justice sociale, c’est l’affirmation de la res-
ponsabilité collective dans l’émancipation de chacun. 
Ceux et celles qui défendent une société juste devront 
également assumer le degré de conflictualité qui lui est 
intrinsèque auquel cas, ils perdront la bataille au profit 
de ceux qui ont su tirer parti du jeu de la réindividua-
lisation. À l’heure où la protection sociale semble avoir 
des difficultés à s’adapter aux nouvelles trajectoires pro-
fessionnelles, est-ce qu’il faut envisager d’autres méca-
nismes de correction de l’injuste répartition des capitaux 
(dans tous les sens de ce terme) entre individus, tel que 
le revenu de base ? Ce dernier est-il un miracle ou un 
mirage ? 

Violaine Wathelet

JOURNÉE THEMA
Le sujet du revenu de base vous intéresse ? Alors, 
nous vous informons qu’une journée d’études inti-
tulée « Le revenu de base : miracle ou mirage ? » 
aura lieu le 28 septembre 2021 de 9h30 à 16h. Elle 
se déroulera à Créagora (salle Eole) à Namur. Tous 
les détails pratiques vous arriveront par invitation 
mais vous pouvez d’ores et déjà bloquer la date et 
vous inscrire par téléphone au 00 32 2 246 46 73 
ou par mail à info@eneo.be

3 Ibid., p.403
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