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avant-propos
Imaginons plusieurs scénarios. Vous tombez malade et vous ne pouvez pas
payer votre traitement. Vous perdez votre emploi et vous n’avez aucun revenu de
remplacement. Vous travaillez toute votre vie et vous ne percevez pas de pension
pour vos vieux jours. Cela vous semble relever de scénarios de science-fiction?
Pourtant, c’est malheureusement la réalité que vivent 75 % de la population
mondiale. Plus de 5 milliards de personnes n’ont en effet accès à aucun système
de protection sociale formel et font de ce fait face à d’énormes problèmes au
moindre aléa de la vie. Ce sont bien entendu les femmes qui, partout dans le
monde, sont les premières victimes de cette situation.
Tous les êtres humains ont pourtant droit, selon les conventions internationales,
à une garantie de revenu s’ils ne peuvent pas (ou plus) travailler et aux soins de
santé. Ces deux éléments constituent les bases de la protection sociale. Ce n’est
qu’en respectant ces droits que chacun pourra mener une vie décente, partout
dans le monde.
Comme l’ont démontré les expériences des pays développés après la Deuxième
Guerre mondiale, la protection sociale est un puissant facteur de réduction
des inégalités et de la pauvreté. Les expériences plus récentes de pays en
développement, comme le Brésil ou la Bolivie, confirment cette démonstration.
Mieux encore : la protection sociale n’a pas seulement un impact positif
en matière sociale. En améliorant les conditions de vie et la productivité des
travailleurs, elle est également un puissant facteur d’efficacité économique.
En définitive, la protection sociale est un puissant facteur de développement.
Dans un tel contexte, la tendance en Belgique et en Europe qui consiste à
considérer la protection sociale comme un coût excessif pour la compétitivité
de l’économie paraît contradictoire et anachronique. Au moment où de plus en
plus de pays en développement cherchent à développer des mécanismes de
protection sociale au nom du développement humain, les pays développés ont
tendance à les détricoter.
C’est pourquoi le CNCD-11.11.11 a décidé de lancer, en collaboration avec
les mutualités, les syndicats et les ONG, une campagne de sensibilisation et
d’interpellation politique pour faire de la protection sociale une priorité des
politiques publiques, aussi bien dans les pays en développement que dans les
pays développés. Parce que la protection sociale est le développement.
Arnaud Zacharie
Secrétaire général du CNCD-11.11.11
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Introduction : la nécessité de la
protection sociale et du travail décent1
Malgré la crise économique, les inégalités entre riches
et pauvres augmentent presque partout dans le monde. Les riches deviennent de plus en plus riches et les
pauvres de plus en plus pauvres, y compris dans la
plupart des pays riches. Heureusement, les Belges qui
font partie du deuxième groupe peuvent compter sur
un système de sécurité sociale. Celui qui tombe malade
bénéficie de l’assurance maladie, tandis que celui qui
devient trop vieux pour travailler perçoit une pension
et que celui qui perd son emploi reçoit une allocation.
Et ainsi de suite.
Mais la situation est beaucoup plus effrayante dans bien
d’autres pays. 73% de la population mondiale n’ont
pas accès à une protection sociale complète2. Plus
de la moitié de celle-ci ne bénéficie même d’aucune
forme de protection sociale3. L’accès à la protection
sociale est particulièrement problématique dans les
pays où une grande partie de la population dépend de
l’économie informelle (voir encadré p.8) pour garantir sa
subsistance. Par ailleurs, on observe des situations très
différentes entre le milieu rural, où une bonne partie
de la population dépend de l’agriculture familiale, et
les régions urbaines.
La concurrence croissante entre les entreprises et la
mondialisation économique ont engendré l’exclusion,
voire l’exploitation de parties importantes de la
société. Pour rester compétitifs sur le marché mondial, les entreprises et les pays abaissent le niveau de
salaire et taillent progressivement dans la sécurité
sociale : c’est la course vers le bas. De plus, les politiques d’austérité renforcent la pression à la baisse
exercée sur les systèmes de protection sociale, que ce
soit en Europe ou dans les pays en développement.
Bien que les responsables politiques prônent la protection sociale dans leurs discours officiels, la politique
menée et la vision sous-jacente de l’homme et de la
société remettent en cause ses propres fondements.
L’exemple de la Grèce est éloquent. De même, des
classements du type “Doing Business” de la Banque
mondiale déprécient systématiquement la plus-value
sociétale des cotisations sociales, par exemple.
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Cette pression à la baisse sur la protection sociale
doit être enrayée. Certains exemples positifs de pays
qui ont construit ces dernières années des systèmes
de protection sociale pour leurs citoyens, comme
l’introduction progressive de l’assurance maladie
universelle, montrent qu’un autre modèle est possible. C’est pourquoi nous plaidons pour un développement durable, garantissant le travail décent et la
protection sociale pour tous, partout dans le monde.
En effet, mener une vie décente est un droit universel.
Nous faisons le choix d’une société qui offre une
protection sociale universelle complète. Sa mise en
place prendra une forme différente dans chaque
pays, car elle correspond à la vision sous-jacente de la
société et au modèle de développement recherché.
Cela nécessite de poser des choix fondamentaux en ce
qui concerne les priorités et les valeurs. Nous le constatons tant chez nous qu’auprès de nos partenaires qui
œuvrent pour renforcer la protection sociale.
Les pouvoirs publics doivent adapter leurs stratégies
politiques en matière d’économie, d’emploi, de fiscalité, etc., à la politique de protection sociale. De plus,
les mesures favorisant la protection sociale doivent
aller de pair avec une politique économique équilibrée
et une création d’emplois décents. En effet, si de grandes parties de la population n’ont pas de travail décent,
elles restent dépendantes des programmes d’assistance
et la protection sociale ne suffit plus. Un emploi productif de qualité augmente non seulement le revenu
des familles, mais contribue également au financement
stable et durable de la protection sociale, qui garantit à son tour une augmentation de la productivité et
une plus grande employabilité de la population sur le
marché du travail.

1. Définition possible de la protection
sociale
Il n’existe pas de définition universelle de la protection
sociale. Le concept évolue dans le temps et varie d´un
pays, d´un continent ou d´une organisation à l´autre en
fonction des facteurs historiques, économiques, sociaux, politiques et culturels. Mais la protection sociale
doit au moins répondre aux conditions suivantes :
• La protection sociale a pour objectif d’assurer à tous,
tout au long de la vie, un revenu suffisant (y compris
en cas de chômage, de maladie, …) et un accès à
des services de base de qualité, de manière à ce
que chaque individu soit en mesure de faire face
aux risques et évènements de la vie.
• La protection sociale se compose d’un ensemble
cohérent d’initiatives et de mesures structurelles
collectives basées sur la solidarité.
Par conséquent, notre définition de la protection
sociale est la suivante :
La protection sociale englobe un ensemble cohérent
d’initiatives et de mesures structurelles basées sur la
solidarité, ayant pour objectif de garantir à chaque
individu des revenus suffisants et l’accès aux services
de base, tout au long de son cycle de vie.

Dans la logique de cette convention, la protection sociale repose sur des mécanismes d’assurance (les ayants
droit paient des cotisations en échange de prestations
en espèces ou en nature) et d’assistance (les prestations en espèces ou en nature ne reposent pas sur un
apport financier direct des ayants droit). En raison de la
conjonction entre assurance et assistance, le principe
d’assurance sociale est indissolublement lié à la solidarité entre les personnes âgées et jeunes, malades et en
bonne santé, actives et sans emploi. C’est en cela qu’il
se distingue du principe d’assurance commerciale.
Tant par la manière dont elle est financée que par le
soutien qu’elle permet d’apporter aux personnes vulnérables, la protection sociale est un puissant levier de
développement, de solidarité et de lutte contre les inégalités. Elle assure à chacun et chacune une sécurité
de revenu et un accès aux services essentiels à chaque
étape de sa vie. Elle nous protège contre la pauvreté
et l’insécurité que la vie et les risques économiques
peuvent nous réserver.
L’OIT a repris la protection sociale comme étant l’un des
quatre piliers de son Agenda pour un travail décent.
C’est notamment grâce à cet engagement renforcé en
faveur du travail décent dans le monde que l’attention
consacrée à la protection sociale a connu un regain.

La Convention 102 de l’Organisation internationale
du travail (OIT) concernant la sécurité sociale (1952)
définit les normes minimales pour les neuf catégories
de la sécurité sociale : soins médicaux, indemnités
de maladie, prestations de chômage, prestations de
vieillesse, prestations en cas d’accidents du travail et
de maladies professionnelles, prestations aux familles,
prestations de maternité, prestations d’invalidité et
prestations de survivants4. Elle prévoit également les
conditions de leur attribution : dans quels cas une
personne bénéficie-t-elle de ces droits ?
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Indonésie : la protection sociale grâce aux syndicats
En Indonésie, le boom économique ne loge pas tout le monde à la même
enseigne. Plus de la moitié de la population doit s’en sortir avec moins de
1,50 euro par jour et les inégalités sont flagrantes. Bien que le gouvernement
indonésien fasse de la protection sociale pour tous un fer de lance et consacre
de plus en plus de dépenses à l’assurance maladie générale et à la protection sociale, les possibilités d’amélioration sont encore nombreuses. En 2010
par exemple, les employeurs ne payaient des cotisations sociales que pour 1
travailleur sur 3. Par conséquent, les mouvements sociaux plaident pour un
renforcement de la justice sociale. À cet égard, les travailleurs de l’économie
informelle (65 % de la population active) constituent un groupe-cible
spécifique.
Un système national
En 2004, l’Indonésie a adopté la National Security Law, reconnaissant ainsi le
droit à une protection sociale et sa responsabilité à développer une politique
à cet égard. Le gouvernement avait l’ambition de mettre en place, sur une
période de dix ans, un système qui permettrait à tous les Indonésiens d’adhérer
à la protection sociale, en travaillant avec des cotisations par paliers :
adhésion gratuite pour les pauvres, cotisation graduelle et volontaire pour les
indépendants et l’économie informelle, et système obligatoire pour l’économie
formelle. Cependant, la mise en place de ce système fut un véritable défi,
essentiellement en raison du morcellement administratif.
En 2011, une loi pour la coordination de la protection sociale a été introduite. D’ici 2019, tous les systèmes actuels devront relever de la compétence
de deux administrations. Élément important de cette loi : le gouvernement
se charge entièrement de la gestion et ne s’en remet plus à des entreprises
publiques à but lucratif.
De nombreux acteurs et une grande pression
Le rôle des syndicats fut déterminant lors de l’introduction de la loi, mais il
le fut d’autant plus lors de sa mise en œuvre. L’Action Committee for Social
Security, une association de 66 syndicats, ONG et organisations d’étudiants,
a lourdement pesé sur les réalisations récentes. L’engagement permanent pour
la protection sociale n’a fait que renforcer le rôle des syndicats.
Actuellement, les syndicats siègent à l’organe de contrôle qui supervise les
institutions de protection sociale. Le syndicat K-SBSI, partenaire de la CSC
et de Solidarité Mondiale, distingue deux grands défis à relever : l’adhésion
des travailleurs informels et le versement des cotisations patronales dans le
secteur formel. Le K-SBSI veut faire en sorte que la loi relative à la sécurité
sociale et la réforme impliquent réellement un changement pour les travailleurs et leurs revenus. Il sensibilise également ses membres sur leur droit à
la sécurité sociale afin que ceux-ci puissent le défendre et l’exiger auprès de
leur employeur.
Source : CSC
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ZOOM

La protection sociale dans l’économie
informelle
Qu’est-ce que l’économie
informelle ?
Un vendeur de jus de fruits à un coin de rue
au Pérou, un petit paysan rwandais, un coupeur
de cannes à sucre salvadorien sans contrat, qui
est payé en espèces par quantité de cannes
coupées, un agent de sécurité indonésien qui
travaille au noir en tant que chauffeur de taxi ou
un Belge qui tond la pelouse de son voisin en
échange d’une aide pour la peinture de sa façade… tous travaillent dans l’économie informelle.
Ce terme fait référence à toutes les activités économiques légales et illégales qui n’apparaissent
pas dans les chiffres officiels et ne sont donc
pas repris dans le PIB ou les statistiques d’un
pays. Étant donné que ces activités ne sont pas
mesurables sur le plan économique, la réglementation légale ne s’y applique pas ou pas
suffisamment.
On distingue deux formes d’économie
informelle. Dans le cas d’un emploi indépendant
informel, les travailleurs exercent une activité
indépendante sans statut officiel, comme le
vendeur de rue ou le petit paysan. Les personnes
qui travaillent pour une entreprise agréée ou non,
mais sans contrat, ont une occupation salariée
informelle, comme le coupeur de cannes à
sucre salvadorien.
À l’heure actuelle, l’économie informelle (hors
secteur agricole) représente environ 51 % de
l’emploi total en Amérique latine, environ 82 %
en Asie du Sud, 65 % en Asie de l’Est et du SudEst, 66 % en Afrique et plus de 10 % en Europe
de l’Est et Centrale5.
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Informel versus social
Le travail dans l’économie informelle est par
définition un travail sans protection sociale6, ce
qui est particulièrement problématique puisque la majorité de la population active d’Asie,
d’Amérique latine et d’Afrique travaille dans
l’économie informelle7. Toutes ces personnes
travaillent donc sans contrat, sans rémunération
ou revenu fixe.
Les femmes sont également surreprésentées.
En Afrique subsaharienne, 74 % des femmes
travaillent dans l’économie informelle, hors agriculture, contre 61 % des hommes. En Amérique latine, ces pourcentages sont de 54 % des
femmes contre 48 % des hommes. En général,
les femmes perçoivent les plus faibles revenus.
De plus, le travail informel, que ce soit en tant
qu’ouvrier ou indépendant, s’accompagne souvent de nombreux risques : revenus plus faibles
et risque plus élevé d’accidents du travail ou de
maladies professionnelles.
Une grande partie de la population active mondiale court donc un risque élevé de perte de
revenu et de problèmes de santé. Cependant,
ces personnes ont à peine accès à la protection
sociale, voire pas du tout. En effet, aucune cotisation sociale n’est payée et elles ne peuvent généralement pas se permettre d’assurances privées. De plus, elles n’entrent que très rarement
en ligne de compte pour les mesures d’aide sociale. Lorsque de telles mesures existent dans
leur pays, elles sont généralement destinées à
des groupes-cibles spécifiques, tels que les enfants et les personnes âgées.
Dès lors, les personnes qui travaillent dans
l’économie informelle ne constituent pas de
pension, ne perçoivent pas d’allocation en période de chômage, ne sont pas remboursées pour
les frais médicaux, etc. En effet, dans la plupart
des pays, les systèmes de sécurité sociale sont
associés à l’emploi formel8.

CAS
Une solution en deux parties

Sénégal : organisation des femmes de
l’économie informelle

Avec cette campagne, nous insistons sur
l’importance de la protection sociale pour tous,
et par conséquent, pour les travailleurs informels aussi. La seule croissance économique
ne permet pas aux pays de la mettre en place.
L’idée selon laquelle la croissance économique
implique automatiquement un taux plus élevé
de travail formel ne se vérifie pas9. Dans de nombreux pays, la croissance et la création d’emploi
consécutive n’ont pas permis d’absorber la proportion de l’économie informelle. La mobilité du
travail informel vers le travail formel est limitée.

Cela fait environ dix ans que la CGSLB collabore avec le
syndicat sénégalais CNTS (Confédération nationale des
travailleurs du Sénégal) en vue d’améliorer la situation des
travailleuses informelles. Durant la première phase de cette
collaboration, les femmes ont été intégrées au maximum dans
la structure syndicale organisée démocratiquement de la
CNTS. Les “bourses de travail” constituent les points
focaux du projet et permettent au syndicat de se réunir et
d’organiser des formations afin que les femmes puissent
mieux défendre leurs droits individuels et collectifs.

C’est pourquoi l’OIT plaide pour une politique à
deux axes :
l

l

D’une part, le travail informel doit être normalisé au maximum. Les mesures que les pouvoirs publics doivent prendre à cet égard sont
variables. Ils peuvent par exemple renforcer
l’inspection du travail pour que les employeurs respectent la loi, proposent un contrat
à leurs travailleurs et les inscrivent dans le
système de sécurité sociale. Ils peuvent aussi
créer un cadre de soutien afin de créer de
petites entreprises formelles.
D’autre part, les pouvoirs publics doivent tenir compte du fait qu’un groupe de personnes
peut toujours rester dans l’économie informelle. Par conséquent, ils doivent étendre les
services publics de base, comme les soins de
santé, et développer des programmes pour la
sécurité de revenu, comme les pensions de
base et les allocations familiales.

Mais il n’y a pas que les pouvoirs publics qui
jouent un rôle important pour offrir un accès à
la protection sociale à cette partie vulnérable de
la population active. En effet, les organisations
de la société civile ont aussi un rôle primordial
à jouer, puisqu’elles peuvent aider ces personnes à s’organiser, à défendre leurs intérêts et à
prendre des initiatives.

Sur base de l’expérience de la CNTS, une plateforme intersyndicale a été créée avec trois autres confédérations syndicales pour défendre les droits des travailleurs informels.
Cette plateforme opérationnelle au niveau national, régional et sectoriel renforce les capacités des responsables des
syndicats participants en organisant des formations ciblées
sur les techniques de communication et de négociation,
sur le rôle des femmes dans l’économie informelle et sur la
gestion des services syndicaux (microcrédits et caisses de
solidarité, collaboration avec les mutuelles).
La plate-forme intersyndicale renforce les capacités structurelles des syndicats participants à encadrer les travailleurs de l’économie informelle et a pour objectif de créer
soixante nouvelles organisations et services syndicaux. Ce
renforcement de l’action syndicale permet d’améliorer les
conditions de travail dans l’économie informelle.
Babacar Ndao, membre de la coordination régionale de la
plateforme intersyndicale, estime que la sécurité sociale doit
impérativement être garantie pour tous ces travailleurs par
le biais d’une syndicalisation : “Une fonctionnaire femme a
droit à un congé de maternité, avant et après l’accouchement,
alors qu’il n’en est pas question pour d’autres femmes.
Ce projet a vu le jour pour mieux nous organiser, pour former un contre-pouvoir contre l’État et pour remédier à de
telles inégalités et injustices.”
Source : CGSLB
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Les coupeurs de cannes à sucre
salvadoriens
En 2008, plus de 60 % de la population active salvadorienne travaillait dans l’économie informelle. Ce pourcentage ne cesse d’augmenter depuis le début de la crise
financière10. Sur les 23 000 coupeurs de cannes à sucre
que compte ce pays, pratiquement tous sont des ouvriers
informels qui se trouvent dans une situation très précaire.
La coupe de la canne à sucre est un travail lourd et dangereux qui ne peut être effectué que quelques mois par
an. Bien que celles-ci soient légalement obligatoires, la
plupart des coupeurs ou de leurs employeurs ne paient pas
de cotisations sociales. Par conséquent, ils ne bénéficient
d’aucune protection sociale, ne perçoivent pas de pension,
d’allocation en cas d’incapacité de travail ou de remboursement des frais médicaux, même en cas d’accident du
travail ou de maladie professionnelle. L’insuffisance rénale
y est par exemple très fréquente, mais n’est pas reconnue
au titre de maladie professionnelle.
Pas moins de 7000 petites entreprises organisent la
coupe de la canne à sucre. Les cannes coupées sont
amenées dans l’une des six grandes sucreries du pays,
où tous les emplois sont formels, pour y être transformées. Dans trois de ces usines, les syndicats unissent
leurs forces avec le soutien de l’ONG belge FOS. Ils ont
soutenu la création de SITRACAÑA, un nouveau syndicat
pour les coupeurs informels de cannes à sucre. “Nous
souhaitons que tous les ouvriers, qu’ils soient informels ou formels, aient un travail décent dans toutes les
phases de la production et bénéficient d’une protection
sociale. Il en va de la responsabilité des grandes sucreries,
mais aussi des petits producteurs et des coopératives”,
affirme Noé Nerio, Secrétaire général du syndicat STEIA11.
La coalition des syndicats sucriers a déjà mis en place une
stratégie pour normaliser le secteur de la coupe de cannes
à sucre d’ici 2018. “La première étape consiste à faire en
sorte qu’un maximum de coupeurs informels s’affilient au
nouveau syndicat”, explique Noé Nerio. Ensuite, la coalition aimerait engager un dialogue national tripartite afin
que la loi relative à la sécurité sociale soit enfin totalement
respectée. Le ministère du Travail doit également effectuer
des contrôles plus fréquents. Parallèlement, elle va lancer une grande campagne visant à informer le public et à
accroître la pression.
Source : FOS
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2. La protection sociale : pourquoi ?
2.1. La protection sociale
est un droit universel
La protection sociale est un droit fondamental
La protection sociale est un droit fondamental, reconnu
comme tel dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme (art. 22 et 25)12, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art.
9 et 10)13, la Convention 102 de l’OIT, les conventions
régionales sur les droits de l’homme, ainsi que dans de
nombreuses constitutions nationales.
Elle implique que nous soyons tous “détenteurs de
droits” et non de simples bénéficiaires. En d’autres
termes, la protection sociale ne peut pas dépendre du
hasard ou des revenus personnels d’un individu. L’État
doit dès lors respecter, protéger et garantir ce droit et lui
donner un contenu concret.
Ce droit est universel
Les mesures visant à assurer la protection sociale ne
peuvent apporter des résultats durables que dans la
mesure où elles sont appliquées à l’ensemble de la population ou, autrement dit, si tout le monde y a accès.
Personne ne doit en être exclu. La protection sociale
a pour objectif de garantir un niveau de vie décent à
chaque individu.
Nous défendons donc une protection sociale complète
pour tous. Nous ne nous contentons pas de programmes se limitant à proposer des seuils minimaux de
protection sociale, tels que les “socles de protection
sociale” de l’OIT (voir chapitre 3). Ces initiatives sont
certes importantes, mais elles ne peuvent mener à des
impacts durables que si elles sont considérées comme
une première étape d’une stratégie globale pour la
protection sociale complète.
Besoin de différenciation par groupe-cible
Le droit à la protection sociale est universel. Cependant,
un universalisme au sens strict peut négliger les inégalités structurelles (sexe, âge, handicap, ethnicité, économie formelle-informelle, salariés-petits indépendants
familiaux, etc.). Par conséquent, il est indispensable de
compléter le principe d’universalité par une différenciation du droit à la protection sociale par groupe-cible.
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Droits fondamentaux
individuels et libertés
personnelles versus droits
sociaux fondamentaux
On distingue généralement les droits fondamentaux individuels ou libertés personnelles
d’une part et les droits fondamentaux collectifs ou sociaux d’autre part. Les droits fondamentaux individuels se caractérisent par le
fait qu’ils garantissent une « abstention » des
pouvoirs publics, une liberté protégée de toute
intervention de l’État. Il s’agit par exemple du
droit à la vie, de la liberté d’expression et de la
liberté de culte. Dans le cas d’un droit social
fondamental, comme le droit au travail ou à
la protection sociale, on attend justement une
intervention de l’État. Alors qu’un droit fondamental individuel est contraignant, on part du
principe que les pouvoirs publics sont obligés
de réaliser progressivement les droits sociaux.
Par exemple, en vue de garantir l’accès aux soins de
santé, il faut tenir compte des conditions dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et
vieillissent (ce qu’on appelle les “déterminants sociaux
de la santé”), ainsi que des systèmes de soins de santé
qui sont disponibles. De même, le système de pension
doit tenir compte du fait que les femmes sont surreprésentées dans le travail informel et précaire, sans
quoi il risque d’aggraver les inégalités entre hommes
et femmes.
L’adaptation de la protection sociale aux groupes-cibles
implique également la prise en compte de la réalité et
des besoins spécifiques de l’économie informelle, en
particulier en milieu rural. En effet, dans les pays en
développement, le secteur informel concerne souvent
la majorité de la population. La protection sociale est un
instrument puissant pour garantir l’accès des acteurs
et des travailleurs de l’économie informelle aux droits
sociaux, pour autant qu’on tienne compte de leur
réalité spécifique.

CAS
Les Philippines : la commercialisation
des soins de santé est-elle une bonne
chose ?
À l’heure actuelle, les Philippines font face à un manque
flagrant d’accès aux soins de santé. Chaque jour, huit femmes
meurent pendant leur grossesse ou leur accouchement.
Commercialisation
Le gouvernement philippin soutient que les partenariats
public-privé constituent la seule option pour répondre aux
besoins de santé, avec l’appui de la Coopération européenne
au développement. Dans sa stratégie de promotion du secteur privé, il encourage les partenariats avec des entreprises
pour les services de base tels que l’énergie, l’eau, les soins
de santé et l’enseignement. D’après les organisations locales (IBON, Gabriela, Council for Health and Development
(CHD) et Advocates for Community Health), cette politique
de commercialisation ne permettra pas de faire face aux
besoins énormes en matière de soins de santé. Au contraire, elle rendra les soins de santé plus chers et exclura ainsi
certains groupes de population.
Absence
De plus, l’accès aux soins de santé dans les régions rurales
est plus limité qu’en ville, puisque les services de santé et le
personnel y sont plus rares. Même si une assurance maladie
sociale fortement subventionnée est organisée, il est impossible de garantir l’accès universel aux soins de santé si les services de santé sont trop coûteux, absents ou de piètre qualité.
Succès
En se basant sur les dispositions relatives au droit à la santé prévues par la Constitution philippine, les organisations
de la société civile des Philippines ont pu reporter par la
voie juridique la privatisation du premier hôpital public de
la liste. Elles soulignent que l’accès aux soins de santé est
l’une des fonctions fondamentales de l’État. Dès lors, elles
exigent un renforcement des responsabilités publiques et des
investissements dans des soins de santé primaires de qualité,
accessibles pour tous.
Source : M3M
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2.2. La protection sociale est
un levier du changement social
La protection sociale contribue au changement
structurel des mécanismes sociaux qui créent la
vulnérabilité, l’exclusion, la pauvreté et les inégalités.
Elle permet également de rectifier certains rapports
de forces asymétriques de la société. Par exemple, en
assurant aux femmes un accès à des revenus ou à la
propriété, elle contribue à lutter contre les relations
inégales de genre. La protection sociale apporte plus
de sécurité aux personnes en les aidant à surmonter la
dépendance et l’exploitation.
Les groupes vulnérables peuvent également mieux
s’organiser afin de revendiquer leurs droits. Les
mouvements sociaux et les gouvernements peuvent
les encourager en jouant leur rôle. Dans cette note
stratégique, nous développerons les missions et
responsabilités respectives des autorités et des
mouvements sociaux à cet égard.
La protection sociale basée sur la solidarité
assure une redistribution des richesses
La mondialisation et la concurrence croissantes
renforcent les inégalités dans la plupart des pays.
De grands groupes de personnes restent exclus
de l’augmentation (moyenne) de la prospérité et
vivent toujours dans la pauvreté. Ils doivent faire
face à l’inégalité des chances et entrevoient peu de
perspectives de vie meilleure et plus décente.
Les inégalités se manifestent également au niveau
international. La concurrence et la mondialisation
risquent de faire apparaître une surenchère vers le bas
(“course vers le bas”). Les gouvernements affaiblissent
sans cesse les règles sociales et abaissent les
cotisations sociales pour que leurs économies restent
concurrentielles. Cette situation est inacceptable.
De plus, l’inégalité des revenus porte préjudice à la
cohésion sociale, ainsi qu’à la santé des riches et des
pauvres. Dès qu’un pays a atteint un certain niveau de
développement, il peut promouvoir plus efficacement
son bien-être social en luttant contre les inégalités
qu’en créant plus de croissance économique14.
Une politique de protection sociale permet de s’attaquer
de façon structurelle à l’exclusion sociale et aux inégalités, afin de prévenir et de réduire la pauvreté et la
vulnérabilité dans la société. La protection sociale pour
tous est donc un enjeu de notre avenir dans le Nord
aussi bien que dans le Sud
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De plus, la protection sociale renforce la solidarité entre
les jeunes et les plus âgés, les malades et les personnes en bonne santé, les riches et les pauvres, les travailleurs formels et informels, les ruraux et les citadins.
Parallèlement, elle ne peut être accessible à tous que
si elle est fondée sur la solidarité : ce sont les épaules
les plus fortes qui doivent porter les charges les plus
lourdes.
Par conséquent, elle doit être axée sur la mutualisation
des risques et la redistribution entre toutes les franges
de la population. La protection sociale doit être construite sur la base la plus large possible, afin de pouvoir
garantir une solidarité étendue.
La protection sociale réduit les inégalités
entre hommes et femmes
La protection sociale est un outil puissant pour favoriser
l’égalité entre les hommes et les femmes : elle permet à
chacun et chacune de disposer de revenus tout au long
de sa vie, notamment pendant le congé de maternité.
Mais il y a bien d’autres tâches qui sont plus souvent
assumées par les femmes que par les hommes, comme le soin des enfants ou de la famille et tout autre
travail non rémunéré. Les femmes sont également
surreprésentées dans les situations de travail vulnérables : travail informel, temporaire et/ou non protégé.
Par conséquent, il est plus difficile pour elles de participer aux systèmes de protection sociale. Pour réduire les
inégalités entre hommes et femmes, les mesures de protection sociale doivent tenir compte de ces différences.
La protection sociale favorise la résilience,
la paix et la stabilité
Une politique sociale renforce la confiance entre les
gouvernements et leur population, et constitue la base
d’un développement durable et d’un changement
social. Il a été prouvé dans plusieurs pays, tant dans
l’Europe d’après-guerre que plus récemment dans le
monde, qu’investir dans la protection sociale favorise
la cohésion sociale et la paix. Ainsi, le Brésil a ratifié
la Convention 102 de l’OIT en 2009 et a par ailleurs
permis à de nombreuses familles de passer au-dessus
du seuil de pauvreté grâce à la Bolsa Familia. Dans les
États fragiles, la protection sociale peut aussi renforcer
la paix et la stabilité. Malheureusement, les pays qui se
redressent après un conflit ou une crise, ne font pas
de la protection sociale une priorité absolue, alors que
celle-ci améliore considérablement la résilience de la
population touchée.

CAS
Asie du Sud-Est : la protection sociale
au-delà des frontières
En matière de protection sociale, la situation en Asie
du Sud-Est est loin d’être réjouissante. Dans la plupart
des pays, les systèmes de protection sociale offrent une
couverture “limitée ou très limitée” d’après le Rapport
mondial sur la protection sociale 2014 de l’OIT.

Photo : 11.11.11

En octobre 2009, plusieurs organisations progressistes d’Indonésie, de Malaisie,
des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam, ont constitué le Network for Transformative Social Protection (NTSP) en collaboration avec des organisations des
droits humains régionales. Elles travaillent sur une protection sociale complète et
universelle au-delà des frontières, une condition impérative pour le changement
social (transformation).
Depuis 2009, le réseau s’est considérablement développé, en accueillant des
organisations de pauvres des villes, des syndicats, des femmes, des personnes
handicapées, des personnes âgées et des intellectuels et politiciens progressistes.
Le nombre de pays a été étendu au Myanmar et au Cambodge et plusieurs contacts ont été établis avec des organisations indiennes, pakistanaises, népalaises
et bangladaises.
Les systèmes complets de protection sociale doivent faire partie des stratégies de
développement en Asie du Sud-Est, tant au niveau régional que dans les différents
pays. Tel est l’objectif défendu par le NTSP. Ses principales revendications sont la
sécurité de l’emploi et un salaire viable, l’accès universel aux services essentiels
tels que les soins de santé, l’eau, l’enseignement, le logement et l’électricité,
l’alimentation suffisante, une pension viable et une aide au revenu pour les
personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées et les sans-emploi.
L’objectif à long terme est de donner un autre sens à l’intégration régionale
actuelle dans l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). À l’heure
actuelle, elle est pratiquement axée exclusivement sur l’intégration économique et
la libéralisation. Le NTSP souhaite mettre en place une autre stratégie : proposer
des services publics essentiels accessibles pour tous, privilégier les êtres humains
et la planète, éradiquer les inégalités sociales et offrir aux pays et à leurs peuples
les moyens de mener eux-mêmes une politique de redistribution sociale.
Plusieurs grandes organisations de la société civile aux Philippines, en Indonésie
et en Malaisie ont émis des propositions pour une “protection sociale transformatrice”, qu’elles soumettront aux gouvernements nationaux et à l’ASEAN. Pour que
ces propositions puissent être acceptées et appliquées, elles effectuent un travail
d’étude et de lobbying. Depuis peu, elles se concentrent davantage sur la sensibilisation du grand public. À cette fin, le NTSP prévoit plusieurs campagnes dans
les prochaines années. La population pourra ainsi revendiquer efficacement ses
droits et être impliquée dans la planification, la formulation, la mise en œuvre et
l’évaluation de la politique.
Source : 11.11.11
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Burundi : les soins de santé après la guerre civile
De 1993 à 2005, le Burundi a été touché par une guerre civile. Par conséquent, de nombreuses institutions, dont les soins de santé, sont toujours en phase de reconstruction. Après la guerre, le budget
destiné à la sécurité sociale était au plus bas, des centres médicaux devaient être réaménagés, le personnel formé et des médicaments achetés. Le système actuel de protection sociale couvre très peu de domaines (pension et risques du travail) et se limite au secteur formel et public du pays (qui ne représente
qu’environ 1 % de la population active).
Dans un pays où l’immense majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté et où 91 % des
habitants travaillent dans l’agriculture (alors qu’il n’y a pas assez de terres agricoles pour tous), le
gouvernement a fait de la protection sociale et de l’accès aux soins de santé l’un des piliers de sa
stratégie de développement durable.
Experts techniques
Le gouvernement a élaboré une stratégie nationale pour la protection sociale en 2011 et constitué
une commission nationale pour la protection sociale en 2014 (présidée par le chef d’État). Ce
processus ambitieux doit permettre à chacun d’avoir accès aux soins de santé et à l’assurance maladie.
Le gouvernement cherche à poursuivre le développement des mutuelles de santé, dont il reconnait
l’expertise technique. Il a également pour objectif que 80 % des familles rurales soient affiliées à ce
type de mutualité.
Coopération au développement
Le gouvernement burundais sait qu’il ne peut réaliser ce projet ambitieux qu’en collaborant, non seulement avec tous les acteurs sociaux du pays, mais aussi avec les partenaires et donateurs étrangers.
L’accès aux soins de santé est primordial dans la coopération au développement.
Depuis les années ’90, les Mutualités chrétiennes et Solidarité Mondiale soutiennent la création de
mutualités. La MUNASA (Mutuelle nationale de santé) regroupe actuellement 35 mutualités locales.
L’affiliation est totalement volontaire. Dès lors, atteindre un taux de fidélité de 81,62 % est une excellente performance. Les mutualités proposent non seulement une assurance maladie, mais elles étendent
également l’offre des centres de santé et mettent en place des initiatives pour aider les gens à obtenir
un revenu.
La MUNASA est également un membre fondateur de la PAMUSAB (Plateforme des acteurs des mutuelles de santé au Burundi), qui représente au total 145 mutuelles locales. Celles-ci collaborent pour offrir
un accès aux soins de santé à tous les Burundais, d’une part en partageant leur expertise et d’autre part,
en remplissant leur rôle au sein de la commission nationale pour la protection sociale.
Source : MC
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2.3. La protection sociale est un
levier de développement
La protection sociale est une condition
nécessaire au développement
De toute évidence, les pays en développement
peuvent lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité en
développant une politique de protection sociale. Dans
des contextes où la pauvreté chronique et la privation
persistante affectent une grande partie de la population,
ces pays essaient de s’attaquer à la perte brutale de
revenus, mais également à la persistance de faibles
revenus et à leurs causes structurelles. La protection
sociale est donc un élément essentiel des politiques de
développement car elle permet d’éradiquer la pauvreté
de la vie des personnes, tout en leur assurant une vie
plus digne et plus productive.
L’analyse qui est faite pour les pays plus pauvres
est également valable pour les pays plus riches. De
nombreuses théories supposent que la richesse dans
nos pays a pu être créée au moyen de vastes systèmes
de redistribution, qui sont fondés sur les droits,
l’universalité et la solidarité. Cela va donc à l’encontre du
postulat selon lequel une forte croissance économique
serait d’abord nécessaire, avant de pouvoir prendre des
initiatives et mesures de protection sociale.
La protection sociale et le développement économique
vont de pair et s’inscrivent dans le cadre d’une politique
socioéconomique plus large.
Les chiffres de l’Institut de recherche des Nations Unies
pour le développement social (UNRISD) montrent que
les pays qui sont parvenus à réduire la pauvreté ces
dernières années ont minutieusement investi dans des
programmes de protection sociale intégrés dans une
politique sociale mûrement réfléchie. Les pays qui ont
plutôt opté pour des instruments économiques axés sur
le marché ont été moins efficaces dans leur lutte contre
la pauvreté15.

La protection sociale est un investissement
économique intelligent et rentable
Les investissements consentis en faveur de la protection sociale relèvent non seulement d’un droit, mais sont
également judicieux et rentables, à condition qu’il ne
s’agisse pas uniquement d’une mesure de charité temporaire. La protection sociale génère la prospérité en assurant la stabilité du pouvoir d’achat. Dans un contexte
économique difficile, cela permet d’empêcher un effet
boule de neige. De nombreux économistes considèrent la protection sociale comme l’une des principales
mesures pour inverser la spirale négative de l’inflation,
du chômage et de la diminution des investissements16.
Dès lors, la pression actuelle exercée sur la protection
sociale dans de nombreux pays et les coupes réalisées
dans les dépenses sociales sont contre-productives.
La protection sociale est réalisable et
abordable
En 2008, l’OIT a réalisé plusieurs simulations pour calculer le coût relatif des mesures de protection sociale.
Conclusion : fournir des soins de santé primaires aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et aux
enfants serait possible, même dans les pays à faibles
revenus.
La question des coûts est très intéressante étant donné
que les études nationales montrent clairement que
même les pays à faibles revenus peuvent payer un
socle de protection sociale (voir chapitre 3). Selon le
pays, 3,6 % à 10 % du PIB serait nécessaire pour le
financement17. Mais l’OIT a également estimé qu’au niveau international, 2 % du PIB mondial suffirait pour
que les plus pauvres de la planète aient accès à une
protection sociale complète. Avec 6 % du PIB mondial,
nous touchons tous ceux qui n’ont pas accès (ou un
accès limité) à la protection sociale18. Par conséquent,
le choix de développer ou non une protection sociale
est donc plus politique que budgétaire.

Photo : Wereldsolidariteit
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Pérou : la sécurité sociale de plus en plus remise en cause
L’économie péruvienne connaît une forte croissance grâce à l’exportation de matières premières brutes.
Parallèlement, le fossé des inégalités ne cesse de se creuser. Dans les années ‘60 et ’70, le Pérou a
beaucoup progressé dans le domaine de la protection sociale. Mais le gouvernement a changé son
fusil d’épaule à partir des années ’90, en misant de plus en plus sur la libéralisation économique et sur
l’assouplissement de la législation du travail, et en démantelant le système de protection sociale. Et cette
tendance se poursuit. La plupart des travailleurs ne bénéficient d’aucune protection sociale, ou d’une protection rudimentaire. La contestation sociale et donc le travail syndical y sont généralement criminalisés.
FTCCP : un syndicat puissant pour les ouvriers
du bâtiment
Ces dernières années, près de 400 accidents mortels
ont été dénombrés dans le secteur de la construction
péruvien, qui n’est que très peu règlementé. Cependant, la protection sociale passe aussi par la garantie
de conditions de travail décentes en termes de rémunération, de temps de travail, de santé et de sécurité
au travail.
Droits
Pour remédier à cette situation, la FTCCP et la plus
grande fédération nationale des syndicats (CGTP),
avec le soutien de la FGTB, ont mené un combat
pour améliorer la législation sur la santé et la sécurité au travail, tant dans le domaine de la prévention
des accidents et des maladies professionnelles que
pour la protection des victimes. Grâce à ce travail, le
gouvernement péruvien a voté la première loi dans ce
domaine en 2011. Mais le combat n’est pas encore
gagné, car le gouvernement actuel essaie de la vider
de sa substance. De plus, cette loi ne peut être mise
en œuvre que si l’inspection du travail est bien organisée, ce qui n’est pas encore le cas au Pérou.
Parallèlement, la FTCCP et la CGTP militent également pour le renforcement des négociations collectives et du dialogue social, afin d’obtenir des garanties en termes d’augmentation salariale, de congé de
maternité, de protection des délégués, de sécurité de
revenu minimal en cas d’incapacité de travail, etc.
Ces dernières années, le secteur de la construction
péruvien n’a connu aucun dialogue social.
Licenciement
Cependant, même si des accords ont été obtenus, le
combat continue, car comme le dit Luis Villanueva,
de la FTCCP : “Seuls 30 % des travailleurs peuvent
bénéficier de tous les droits sociaux auxquels ils ont
théoriquement droit. Près de 70 % d’entre eux ne
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perçoivent pas les avantages prévus dans les accords car ils n’ont pas la possibilité de s’affilier à
un syndicat dans les entreprises de moins de vingt
travailleurs”. Ces dernières années, il y a eu 3000
licenciements dans différents secteurs pour le simple fait que les travailleurs s’étaient affiliés à un
syndicat.
Au Pérou et partout dans le monde, les syndicats
ont donc un grand rôle à jouer pour la protection
des travailleurs et la protection sociale.
Source : FGTB-ABVV

CEDAL : Centre des Droits et du Développement
Le CEDAL a été créé en 1977 pour soutenir les syndicats dans
les négociations collectives visant à améliorer les conditions de
travail et la protection sociale. Au fil des ans, il a étendu son
expertise des thèmes liés au travail à d’autres domaines. Il souligne toujours le caractère contraignant des droits sociaux, économiques et culturels, et collabore pour ce faire avec plusieurs
organisations de la société civile. Le CEDAL dispose de plusieurs outils pour atteindre ses objectifs : actions juridiques, élaboration de projets de loi et lobbying, renforcement des syndicats et des dirigeants syndicaux, actions publiques, recherche,
publications et participation à des instances de concertation.
Le caractère contraignant du droit à la pension
Le CEDAL a commencé par soumettre un cas à la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, afin de lutter contre la
violation des droits sociaux, économiques et culturels. Dans les
années ’90, le gouvernement du président Fujimori a congédié
de nombreux fonctionnaires (âgés) sans reconnaître leur droit
à une pension à part entière. Le CEDAL a porté plainte contre
le gouvernement et obtenu gain de cause. Le gouvernement a
finalement dû attribuer une pension à de nombreux anciens
travailleurs. Depuis cette condamnation, il se tient à carreau.
Une opposition conjointe contre les régimes de travail spéciaux
Toujours dans les années ’90, le gouvernement a créé des
régimes de travail spéciaux, qui avaient pour but de permettre
“temporairement” aux entreprises, essentiellement dans le
secteur textile et de l’agro-exportation, de rester concurrentielles.
Les travailleurs ont ainsi vu leurs droits réduits de moitié,
notamment pour les pensions, la sécurité sociale et le droit aux
vacances. Cela fait plusieurs années que le CEDAL mène une
campagne contre ces régimes de travail spéciaux, afin qu’ils
soient remplacés par une législation du travail commune à tous
les secteurs.
Les droits des domestiques
Récemment encore, le personnel de maison n’avait pratiquement aucun droit au Pérou. Le CEDAL a soutenu le développement de syndicats des domestiques, avec l’ONG FOS, et leur a
apporté son aide en élaborant des propositions politiques. Une
nouvelle législation a ainsi vu le jour et garantit plusieurs droits
(salaire minimal, durée de travail, droit aux vacances, droit à
une assurance maladie et pension). Cependant, ces acquis sont
encore largement inférieurs aux droits des autres travailleurs.
Le CEDAL continue donc son combat pour une reconnaissance
complète de leurs droits.
Source : 11.11.11
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Protection sociale et droit à la santé
Les soins de santé de qualité font partie intégrante de la protection sociale. Une personne
malade doit pouvoir y faire appel pour être
soignée rapidement et subir une perte de revenu aussi limitée que possible. Dans les cas
les plus graves, certaines personnes doivent
vendre leurs biens ou retirer leurs enfants de
l’école pour qu’ils contribuent aux revenus de
la famille, afin de pouvoir payer le médecin,
l’hôpital, les médicaments ou le transport vers le
centre de santé. Dès lors, un accès insuffisant
aux soins de santé constitue une source considérable de pauvreté dans le monde.

Bien que le financement revête une important
capitale, il ne suffit pas pour atteindre l’objectif
qui est d’offrir un accès universel à la santé et
aux soins de santé.
D’après l’OMS, quatre points sont essentiels
pour offrir un accès à la santé et aux soins de
santé à tous :
l
l
l

C’est pourquoi, dans le cadre de cette campagne, nous invitons les responsables politiques
belges à plaider à tous les niveaux pertinents
(UE, ONU, etc.) pour un accès universel aux
soins de santé, en prenant en considération tous
les aspects d’une politique de santé efficace.
L’accès universel aux soins de santé
L’acte constitutif de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS, 1946) établit que la santé est un
droit fondamental de tout être humain19. Pour
mettre ce droit en pratique, l’OMS a formulé le
concept de “couverture sanitaire universelle”.
Celui-ci suppose que tous les habitants d’un
pays doivent avoir accès à une offre de services de bonne qualité, conformément à leurs besoins et préférences, indépendamment de leur
niveau de revenu, de leur situation sociale ou de
l’endroit où ils vivent, et qu’ils aient la possibilité
d’utiliser ces services.
Cette interprétation du concept a été entérinée
par la résolution des Nations Unies “Santé mondiale et politique étrangère” (6-12-2012), également signée par la Belgique. Malheureusement,
certains acteurs internationaux la réduisent au
simple financement des soins de santé ou, pire
encore, à une assurance maladie pour tous,
sans faire de distinction entre les assurances
commerciales et les assurances basées sur la
solidarité.
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un système de santé solide, efficace et bien
géré ;
un système de financement des services de
santé ;
l’accès aux médicaments et technologies
essentiels ;
du personnel de santé en nombre suffisant,
bien formé et motivé.

Soins de santé et développement
On constate une tendance à la commercialisation des soins de santé dans le monde entier.
Nous nous y opposons, car elle entrave l’accès
universel aux soins de santé de qualité, qui
est pourtant essentiel dans la lutte contre la
pauvreté.
Malheureusement, la commercialisation des
soins de santé est ancrée dans la politique de
nombreux pays (en développement) et dans la
stratégie de coopération au développement de
l’Union européenne. Il est inquiétant que dans
sa recommandation relative au secteur privé et
au développement, l’UE opte explicitement pour
des partenariats public-privé dans les services
publics essentiels, tels que les soins de santé et
l’enseignement20.
Par conséquent, nous demandons que nos pouvoirs publics s’engagent essentiellement pour le
renforcement des systèmes de santé, au niveau
régional, national et international, en développant des soins de santé primaires universels et en
instaurant des sources de financement solidaires.

CAS
CUBA: des soins de santé de
premier ordre
Durant ces dernières décennies, l’attention
internationale s’est trop souvent tournée vers
la lutte contre des problèmes de santé ou des
maladies spécifiques, en témoigne la récente
épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Les
systèmes de santé des pays touchés sont faibles, ce qui empêche une maîtrise rapide du
virus et favorise sa propagation fulgurante. En
ce sens, l’épidémie qui s’est ensuivie peut être
considérée comme le symptôme d’une politique
sanitaire défaillante.
Dans sa note politique “Le droit à la santé et
aux soins de santé” de 2008, la Belgique fait
le choix de renforcer structurellement les systèmes de santé. Elle doit rester cohérente avec
ce choix en plaidant au niveau européen et en
s’opposant à la tendance à la commercialisation.
Mais les organisations de la société civile remplissent aussi une fonction importante dans le
secteur de la santé. Les pouvoirs publics doivent
les renforcer et leur donner toutes les chances
de remplir leur rôle : aider les groupes de population vulnérables. Ces organisations peuvent
ainsi imposer la protection sociale et les soins
de santé pour tous, les contrôler et participer à
leur réalisation, notamment en créant des mutuelles de santé basées sur la solidarité. L’OMS le
confirme dans son rapport “Les soins de santé
primaires. Maintenant plus que jamais” (2008) :
elle souligne l’importance des soins de santé
primaires, mais formule également une recommandation spécifique relative à leur financement. Elle affirme que l’extension des services
de santé doit aller de pair avec une sécurité sociale basée sur le prépaiement et la répartition
des risques plutôt que sur le paiement direct
des frais par le patient.

Cuba a ancré le droit à la santé dans sa Constitution et l’a mis en pratique. Ce choix a produit
des résultats époustouflants : l’espérance de vie
moyenne est de 78 ans et la mortalité infantile
est très basse (4,7 sur 1000 naissances). Ce
faisant, le pays se situe au niveau de nombreux
pays d’Europe occidentale, malgré sa situation
économique difficile.
Le système cubain de soins de santé repose sur
les principes d’universalité et de prévention, en
témoigne la protection de la maternité. Depuis
1991, toutes les femmes peuvent bénéficier
d’un congé de maternité allant jusqu’à six mois
après l’accouchement, en conservant 60 % de
leur salaire. De plus, elles ont la garantie de
retrouver leur emploi après leur convalescence et
d’avoir accès aux soins de santé, au même titre
que leur enfant.
De nombreuses femmes enceintes se rendent au
hogar materno, littéralement foyer maternel, qui
remplit une autre fonction que nos maternités.
En effet, les hogares maternos ont été créés dans
les années ’60 pour s’attaquer au problème de
la mortalité infantile élevée sur l’île. Ce fut une
réussite. Les femmes qui vivent loin d’un hôpital
ou risquent un accouchement difficile peuvent
y séjourner gratuitement jusqu’à leur accouchement, mais toutes les autres femmes enceintes y sont également les bienvenues.
Le cas de Cuba prouve qu’une attention
particulière pour la prévention et les soins de
santé publics peut faire des merveilles pour les
résultats d’un pays en matière de santé. Fort de
ses excellentes performances, il illustre qu’il
est possible de proposer des soins de santé de
qualité pour tous. En effet, à Cuba, les soins de
santé sont publics et entièrement gratuits, si
bien que la majorité de la population y a accès.
En d’autres termes, le droit à la santé est un
choix nécessitant le courage politique.
Source : M3M et FOS
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BURKINA FASO: mutuelles de santé communautaires et
assurance maladie universelle
Dans un contexte marqué par un désengagement de l’État et une diminution croissante des investissements en matière de soins de santé, des mutuelles de santé
émergent dans les communautés locales du Burkina depuis une quinzaine d’années.
Asmade, partenaire de Solidarité Socialiste, s’est engagée dans la mise en place et
l’accompagnement d’initiatives mutualistes dans les communautés locales, dont la
base de fonctionnement est la solidarité entre tous les membres.
Pauline Rouamba, cultivatrice à Saaba, raconte : “À l’époque, quand nous avions
des problèmes de santé, il fallait vendre nos chèvres pour avoir un peu d’argent
et assurer les frais. À défaut de chèvres, il fallait chercher un prêt chez les voisins. Mais avec la mutuelle, nous avons compris qu’il est préférable de cotiser pour
s’entraider dans les moments difficiles.”
La mise en place de ces mutuelles est basée sur la participation de la population
à chaque étape : étude de faisabilité, détermination des frais à couvrir, niveau de
cotisation, formation des organes de gestion, etc. Lorsque la mutuelle est mise sur
pied, l’adhérent mutualiste paie une cotisation annuelle qui lui donne droit au remboursement de certains soins.
Si les mutuelles améliorent l’accès aux soins, elles n’ont pas pour objectif de se
substituer au rôle de l’État. Les pays de l’Union économique et monétaire ouestafricaine ont amorcé, à la fin des années 2000, des pourparlers afin de mettre en
place une assurance maladie universelle. Ce système devrait permettre à toutes les
couches de la population, du secteur formel au secteur rural et informel, de bénéficier de soins de santé de qualité.
Au Burkina, comme dans d’autres pays, les mutuelles de santé communautaires se
sont ainsi associées aux réflexions du gouvernement burkinabé sur les politiques à
mettre en œuvre. D’après la nouvelle loi sur l’Assurance maladie universelle, elles
auraient même la responsabilité de gérer l’AMU pour les populations du secteur
rural et informel. Cette loi aurait dû être votée le 30 novembre 2014, mais suite
aux manifestations massives qui ont eu lieu à la fin de cette même année, le gouvernement de transition a provisoirement interrompu le processus législatif. Lamine
Mariko, expert en microfinancement et en assurance maladie, explique : “L’État
est garant de la santé publique et des mutuelles. Les syndicats et d’autres acteurs
sociaux doivent veiller à ce que cette responsabilité des pouvoirs publics soit pleinement assumée.”
Source : Solidarité Socialiste
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3. la protection sociale : comment la
réaliser ?
Une politique efficace de protection sociale est constituée par un large éventail de mesures, elle prévoit un
rôle clair et détermine les responsabilités des pouvoirs
publics et d’autres organisations de la société civile, et
associe plusieurs sources de financement.

3.1. Un large éventail de mesures
et d’initiatives
Nous distinguons quatre types de mesures et
d’initiatives :
l Mesures de prévention : elles nous permettent de

faire face aux risques et événements qui surviennent
au cours de notre vie, soit en les évitant, soit en s’y
préparant. Il peut s’agir d’une assurance sociale (basée sur le principe de solidarité), mais aussi de services de base universels, comme les soins de santé.
l Mesures de protection : elles sont basées sur

l’assistance sociale et incluent des prestations et
services pour les plus pauvres et les plus vulnérables de la société.
l Mesures de promotion : elles permettent à la popu-

lation d’assurer la totale réalisation de leurs droits
sociaux et impliquent un investissement dans le capital humain (enseignement et formation) et l’accès
aux moyens de production (ex. crédit).
l Initiatives transformatrices : elles sont axées sur le

changement social. Une politique de protection sociale n’est jamais parfaite, elle doit évoluer en permanence pour rester efficace. Pour ce faire, les gens
peuvent s’associer pour former des organisations
de la société civile afin de défendre conjointement
leurs droits et intérêts, de déjouer des mécanismes
d’exclusion et d’inégalité, de pauvreté et de vulnérabilité, de développer des initiatives de protection
sociale, de sensibiliser la population, etc.
C’est en se basant sur ces mesures et initiatives que
nous pouvons faire valoir nos droits à une prestation et/
ou un service spécifique.
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Pour garantir une protection sociale complète accessible à tous, ces mesures doivent être reliées entre
elles de façon intelligente et cohérente. Cet élément
est d’autant plus important pour répondre aux besoins
des différents groupes cibles de la société et parce
que nous avons tous besoin, à un moment de notre
vie, de la protection sociale.
La protection sociale nécessite une large assise
sociale. Cela signifie qu’elle n’est efficace que si les
responsables politiques élaborent la politique de protection sociale, la mettent en œuvre et l’évaluent en
concertation avec les organisations de la société civile
pertinentes et représentatives, dans un dialogue structurel. Une protection sociale efficace suppose également que le gouvernement reconnaisse les initiatives
de ces organisations en faveur de la protection sociale
et les intègre dans la politique.
De plus, le gouvernement doit inscrire l’ensemble des
mesures qui constituent la protection sociale dans un
cadre législatif, dans lequel il doit instaurer et définir le
dialogue structurel avec les organisations de la société
civile.

3.2. Le rôle central de l’État et des
organisations de la société civile
Bien que la protection sociale soit un droit individuel, sa
responsabilité doit être collective pour mettre en place un
système durable et équitable. Les autorités publiques se
sont engagées à réaliser progressivement ce droit dans
plusieurs conventions relatives aux droits de l’homme.
Avec la société civile, elles ont la responsabilité de
développer des mécanismes de protection sociale. Les
organisations et mouvements sociaux aident certains
groupes de population vulnérables à s’organiser pour
construire une meilleure protection sociale à partir de
la base. Étant donné qu’elles sont co-initiatrices, il est
important d’associer ces organisations de la société
civile à la mise en place et à la gestion des politiques
si l’on veut garantir la qualité et la durabilité de la
protection sociale.
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Par conséquent, la protection sociale telle que définie
ci-dessus ne peut nourrir aucun objectif commercial, ni
être commercialisée. En effet, le système d’assurance
à but lucratif risque toujours d’exclure une partie de
la population plus pauvre ou vulnérable. En effet, la
commercialisation de certains domaines (comme
les soins de santé) coûte plus cher à la société. Par
conséquent, la protection sociale doit essentiellement
rester, selon nous, une mission des gouvernements et
des mouvements sociaux21.
Bien que la protection sociale soit un droit universel, il
est inévitable que son organisation varie en fonction des
contextes locaux, qui doivent être pris en considération
par chaque pays lors de l’organisation et du développement de la protection sociale.

Les rôles des mouvements sociaux (syndicats,
mutuelles, mouvements paysans, coopératives, mouvements de citoyens, fédérations professionnelles,
ONG, etc.) sont :
l d’aider les gens à s’organiser et à s’émanciper, en

particulier les exclus et les sans-voix ;
l de développer des initiatives à partir de la base,

pour la protection sociale des groupes vulnérables
au sein de la société ;
l de plaider auprès du gouvernement pour le maintien,

l’extension et l’institutionnalisation des initiatives
existantes en faveur de la protection sociale et pour
de nouvelles mesures collectives éventuelles, afin
que personne ne soit exclu ;

Dans ce cadre, l’État a un rôle multiple :
l de veiller à la durabilité et à l’équité de la protection
l développer des mesures efficaces et garantir des

sociale ;

services publics de qualité ;
l de participer au dialogue structurel relatif au
l reconnaître, réglementer et soutenir les initiatives des

acteurs sociaux ;
l fournir aux mouvements sociaux le cadre et le soutien

nécessaires pour qu’ils remplissent pleinement leur
rôle social et prévoir un cadre structurel et légal pour
le dialogue avec les organisations de la société civile
pertinentes et représentatives (voir plus haut) ;

développement et au suivi de la politique de
protection sociale.
Le rapport entre les rôles du gouvernement et des
mouvements sociaux dépend du contexte et varie
donc en fonction des pays.

l offrir un cadre général juridique en développant

une politique nationale de protection sociale, en
ratifiant et en transposant dans son cadre législatif les
conventions et traités internationaux ;
l mener une politique économique stimulante qui

garantit les revenus de la population.
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République Dominicaine : un syndicat crée
son propre système unifié
La République Dominicaine est le paradis des touristes. Cependant, elle l’est
beaucoup moins pour les habitants. Cinquante-six pourcents d’entre eux travaillent dans l’économie informelle, par exemple en tant que chauffeur de taxi,
petit indépendant, vendeur de rue ou agriculteur. Frappée par les conditions de
travail précaires et par le manque de protection sociale, 42 % de la population
vit sous le seuil national de pauvreté. De plus, il règne dans le pays une ambiance antisyndicale et les employeurs ont de plus en plus recours à des contrats
temporaires.
En 2001, le gouvernement dominicain a lancé une nouvelle loi sur la sécurité
sociale, qui avait pour but d’améliorer la protection de la population en instaurant une assurance maladie et un système de pension. Toutefois, ce système
n’ayant été mis en pratique que pour le secteur formel, une grande partie de la
population ne bénéficie toujours pas de la sécurité sociale.
Le syndicat organise l’accès à la sécurité sociale
Le syndicat CASC22, partenaire de la CSC et de Solidarité Mondiale, cherche à
améliorer la situation des travailleurs de l’économie formelle et informelle. Pour
ce faire, il ne se contente pas de regrouper les travailleurs et de défendre les
droits du travail. En effet, il a mis en place un système unique, baptisé Amussol,
permettant aux travailleurs informels d’accéder à la protection sociale. Cette association intervient en tant qu’intermédiaire entre les travailleurs individuels et
le gouvernement. Elle assume également les tâches d’un employeur : elle gère
l’administration, perçoit les cotisations et les verse à la caisse de sécurité sociale
nationale. Amussol est actuellement le 8e employeur de la caisse de sécurité
sociale nationale.
Amussol est notamment parvenue à ce que le secteur des transports publics
soit repris dans la loi relative à la sécurité sociale. Ce secteur emploie environ
250 000 personnes, indépendantes ou salariées dans de petites entreprises.
L’adhésion passe par un système de cotisation graduel. Quinze mille personnes
se sont déjà affiliées et sont donc assurées pour les soins de santé, la pension,
les accidents du travail et l’invalidité.
L’organisation vise de plus en plus le secteur rural, qui emploie environ 20 %
de la population active dominicaine. Dans un premier temps, la plupart des paysans se sont montrés très méfiants à l’égard de cette initiative, mais le CASC et
Amussol ont massivement investi dans la promotion et la sensibilisation sur la
loi relative à la sécurité sociale. De plus en plus de paysans s’affilient à Amussol.
Amussol jouit également d’une excellente réputation sur le plan international.
Elle participe régulièrement à des séminaires internationaux sur la protection
sociale et est membre de la commission d’experts de l’OIT chargée de faciliter la
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. De plus, elle reçoit
de nombreux dirigeants syndicaux étrangers qui font appel à son expérience.
Source : Solidarité Mondiale
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LES PAYSANS OUGANDAIS DÉCOUVRENT
LE POUVOIR DE LA COLLABORATION
Les paysans du village ougandais de Kiruli possèdent en moyenne trois hectares de terres. En 2002,
ils ont collaboré dans le cadre d’un programme gouvernemental qui encourage la production agricole et
l’accès aux services financiers et autres. Pendant
longtemps, cette initiative n’a pas porté ses fruits.
Tout a changé quand le groupe a adhéré en 2012 à
un programme de développement rural de la MADFA
(Masindi District Farmers Association). Cette organisation partenaire de Trias a dispensé aux paysans des formations sur le développement d’une
stratégie, l’administration, le leadership, le suivi et
l’évaluation. Elle a appris aux paysans à améliorer et
à échanger leurs connaissances sur les techniques
de production et de vente. Étant donné que tous
les membres se portent garants les uns envers les
autres, ils ont également bénéficié d’un accès au
crédit.
Depuis lors, les paysans de Kiruli vendent conjointement leur récolte. Ce faisant, ils reçoivent 4 cents
de plus par kilo que le prix pratiqué sur le marché.
Sur une récolte totale, cela fait une différence de
1120 euros, une somme considérable pour eux.
Les conseillers de la MADFA les ont également fait
découvrir le microfinancement. À chaque séance
hebdomadaire, chaque membre épargne entre 0,3
et 1,5 euro, en plus de la cotisation sociale obligatoire de quinze cents. Le groupe a ainsi pu épargner
quelques centaines d’euros pour les familles confrontées à des accidents du travail, à la maladie ou
à un décès.
La MADFA renforce donc les qualités d’entrepreneur
de ses membres, mais elle développe également
la solidarité indispensable entre eux, dans un premier temps au niveau des groupes. Toutefois, elle
a l’intention d’associer ces caisses d’épargne dans
un avenir proche. Cela lui permettra d’une part, de
couvrir des risques plus importants et d’autre part,
de plaider auprès du gouvernement pour qu’il intervienne dans des fonds de calamités et dans l’accès
à l’assurance contre les accidents du travail, en cas
de grossesse, de pension, etc.
Source : Trias
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3.3. La protection sociale peut être
financée par une combinaison de
différentes sources
La protection sociale doit être financée autant que
possible par des ressources nationales23. Chaque pays
doit, à travers le dialogue structurel au sein de son
propre contexte avec les acteurs sociaux pertinents,
trouver l’équilibre idéal entre les sources potentielles
de financement de la protection sociale.
Il existe 5 grands groupes de source de financement :
l Les cotisations sociales : plusieurs mesures de pro-

tection sociale, en particulier les assurances sociales,
sont entièrement ou partiellement financées par les
cotisations sociales (ex. cotisations pour l’assurance
maladie).
l Les salaires : le salaire est en soi un mécanisme im-

portant de distribution, à condition qu’on parle de
salaires décents. Le salaire garantit notre capacité à
contribuer au système.
l Les impôts : une fiscalité correcte et juste, qui

garantit que les plus forts supportent la charge la plus
importante, constitue la base des budgets publics.
Pour éviter que les gouvernements ne perçoivent
pas les revenus issus de la fiscalité, il est important
de travailler sur la justice fiscale internationale (lutte
contre l’évasion et la fraude fiscale).
l Le financement alternatif : revenus issus des

prélèvements sur les assurances privées, de la TVA
ou des accises sur les produits nocifs, telles que les
cigarettes, ou la malnutrition.
l D’autres recettes publiques : dans certains pays,

le gouvernement gère des entreprises ou domaines
publics et investit partiellement les revenus qu’ils
génèrent dans la politique sociale.
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Lorsque les ressources nationales ne suffisent pas,
il faut instaurer des mécanismes internationaux de redistribution. Ces moyens peuvent provenir de la coopération au développement ou de sources de financement innovantes, mais aussi de la lutte contre l’évasion
et la fraude fiscale, qui sont une véritable hémorragie
empêchant les pays en développement et développés de renforcer leurs systèmes de protection sociale.
On estime que ces pays perdent chaque année 1000
milliards de dollars de cette manière, ce qui représente
huit fois l’aide publique mondiale au développement.
La coopération internationale peut encourager le renforcement de la protection sociale, notamment en
contribuant au financement des programmes par pays
pour la promotion du travail décent de l’OIT, en collaborant aux autres mécanismes de financement internationaux ou mettant en place un soutien spécifique et une
collaboration au sein de la coopération de pays à pays
(bilatérale) visant à renforcer la protection sociale dans
les pays partenaires.
Dans les fiches de revendications 2 et 3 qui se trouvent à la fin de ce dossier, nous énumérons d’autres
mesures concrètes qui doivent être prises pour générer
suffisamment de moyens pour garantir une protection
sociale complète pour tous.

CAS
Une assurance maladie solidaire en Pologne
Ces quinze dernières années, la qualité des soins de santé polonais a connu un
bond considérable. Cependant, l’accès à ceux-ci reste problématique. Une partie
importante des paiements, par exemple, ne sont pas effectués. De plus, on constate une pression croissante en faveur de la privatisation de l’assurance maladie.
Cependant, une libéralisation totale des soins de santé en Europe centrale serait
lourde de conséquences pour la Pologne, mais aussi pour les mutualités basées
sur la solidarité dans le reste de l’Union européenne. Dès lors, les mutualités et
d’autres organisations de la société civile doivent relever le défi de continuer à
garantir le caractère solidaire de l’assurance maladie nationale.
Une alternative solidaire
Bien que la chute du communisme en Europe centrale (1989) ait entraîné une
augmentation du coût des soins, celle-ci n’a pas permis de répondre aux besoins
croissants. La Pologne a alors développé une assurance maladie nationale, avec
des caisses d’assurance publiques disposant de ressources financières limitées
et de peu d’autonomie. En 1995, quelques personnes impliquées dans les changements démocratiques locaux ont mis en place une association de patients afin
d’améliorer l’accès aux soins de santé de qualité à un prix abordable pour tous les
groupes sociaux.
Depuis 1996, il existe donc un projet pilote de mutuelle adapté aux règles européennes de libre échange, mais24 qui garantit la protection des intérêts sociaux de
tous les patients. Cette mutuelle, SWP Flandria, est soutenue depuis ses débuts
par la Mutualité chrétienne (MC) et est devenue un modèle en matière de médecine sociale. Elle constitue un mouvement de patients puissant qui interpelle
en permanence le gouvernement et les prestataires de manière constructive pour
qu’ils remplissent leur mission sociale. Cette approche a mené à un dialogue avec
les patients et offre à ce mouvement une implication croissante dans la gestion de
l’assurance maladie obligatoire.
La mutualité SWP Flandria repose sur 3 piliers : une structure nationale, des
sections régionales et un réseau de boutiques de santé et de pharmacies sociales.
Ces structures font partie d’une coopérative européenne. La dimension “mouvement” est bien présente dans la mutualité SWP Flandria, puisqu’elle peut compter
sur un important réseau de bénévoles qui organisent des activités et rendent des
services aux groupes sociaux défavorisés (malades, handicapés, personnes âgées
et jeunes). Cette initiative est soutenue par des partenariats avec cinq Mutualités
chrétiennes, les organisations Escapo et Zorg & Farma.
Source : MC
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4. L’utilisation des socles en tant que
premier pas vers une protection sociale
universelle
Depuis 1952, l’OIT plaide pour l’universalisation de la
sécurité sociale. Cependant, 73 % de la population
mondiale n’y a pas encore accès ou pas assez. C’est
pourquoi l’OIT a adopté en 2012 la Recommandation
202 concernant les socles nationaux de protection
sociale, instituant une base minimale de protection
sociale. Ces socles sont constitués de quatre garanties
élémentaires définies à l’échelle nationale (par pays).

Bien qu’indispensable, la mise en œuvre de cette dimension horizontale de la protection sociale n’est donc
pas suffisante. Dans la Recommandation 202, l’OIT
appelle ainsi ses membres à mettre parallèlement en
place des stratégies nationales d’extension de la protection sociale, conformément à la Convention 102
(voir premier chapitre de ce dossier). C’est ce qu’on
appelle la dimension verticale de la protection sociale.

L’objectif est de fournir à toute personne, tout au long
de la vie, un accès minimal aux soins de santé essentiels et une garantie de revenu de base, afin d’assurer
un accès efficace aux biens et services essentiels définis à l’échelle nationale. L’universalisation de cette
norme minimale est communément appelée la dimension horizontale de la protection sociale. Ce faisant, les
socles garantissent certains droits reconnus juridiquement (les quatre garanties essentielles) :

Ces stratégies doivent :

l accès aux soins de santé essentiels, y compris les

soins de maternité ;
l sécurité élémentaire de revenu pour les enfants,

accès à l’alimentation, à l’éducation, aux soins et à
tous les autres biens et services nécessaires ;
l sécurité élémentaire de revenu pour les personnes

d’âge actif qui sont dans l’incapacité de gagner un revenu suffisant, notamment pour les cas de maladie,
de chômage, de maternité ou d’invalidité ;
l sécurité élémentaire de revenu pour les personnes

âgées, définie à l’échelle nationale.
Cependant, mettre uniquement l’accent sur les socles
de protection sociale implique des risques. Certaines
organisations internationales les considèrent comme
des mesures temporaires à mettre en place en temps
de crise économique ou autre, pour limiter l’impact
des chocs sur les groupes les plus faibles. De même,
ils en sont parfois réduits à des prestations minimales
qui permettent aux plus pauvres de rester juste audessus du seuil de pauvreté. Cette vision risque de
ne pas prendre en compte les causes structurelles de
l’exclusion sociale, telle que la détérioration croissante
des conditions de travail dans le monde (précarisation).
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l être basées sur la consultation nationale, par le bi-

ais d’un dialogue social effectif et de la participation
sociale ;

l être définies en fonction des priorités nationales,

après identification des lacunes et obstacles en matière de protection sociale ;

l être cohérentes avec les plans nationaux de dévelop-

pement économique, social et environnemental ;
l assurer un appui aux groupes défavorisés et aux

l se baser sur des cotisations sociales, des fonds pu-

blics ou les deux, en respectant le principe selon
lequel les épaules les plus fortes doivent porter les
charges les plus lourdes à l’échelle globale ;
l être associées à une politique active du marché du

travail, incluant la formation professionnelle ;
l s’appliquer aux personnes relevant tant de l’économie

personnes ayant des besoins spécifiques.
L’OIT propose donc une stratégie à deux dimensions :
assurer d’abord les fondements au travers des socles,
afin de construire progressivement une protection sociale plus étendue. Cette dernière ne peut donc pas être
envisagée comme un ensemble de mesures temporaires ou comme se limitant à la lutte contre l’extrême
pauvreté.

formelle que de l’économie informelle, en privilégiant l’emploi formel à l’informalité ;

Photo : Tineke D’haese/Oxfam
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CAS
Vietnam : des progrès importants sur
la bonne voie
Depuis la fin de la guerre (1973) et l’entrée dans l’économie
de marché (1986), le gouvernement vietnamien doit faire
face à de nouveaux défis sociaux. La croissance économique
rapide, l’industrialisation et l’urbanisation s’accompagnent
de mouvements migratoires vers les zones industrielles et du
renforcement des inégalités. Le travail informel a pris une telle
ampleur qu’il concerne un quart de la population active. Bien
que contribuant à un cinquième de l’économie du Vietnam, les
migrants et les travailleurs informels sont souvent privés des droits
les plus élémentaires et exclus de toute protection sociale.
Au début des années 2000, le gouvernement vietnamien a adopté
une loi sur la sécurité sociale pour les travailleurs du secteur
formel (18 % de la population active), qui couvre les besoins
en matière de santé, les allocations de pension et de chômage.
En 2009, il a également mis sur pied un système d’assurance
maladie, ainsi que plusieurs programmes d’assistance sociale
destinés aux groupes vulnérables. Cependant, le fossé des inégalités
n’a cessé de se creuser et les transferts sociaux bénéficient
davantage aux populations les plus aisées.
En 2012, le gouvernement a lancé une réforme ambitieuse visant
à assurer une protection sociale universelle à tous ses citoyens
d’ici 2020. Son objectif est de garantir l’emploi et un revenu
minimum afin de réduire la pauvreté, de fournir des services de
base de qualité (par exemple, les soins de santé), d’apporter une
assistance sociale aux groupes vulnérables (enfants ayant
des besoins spécifiques, personnes âgées) et d’instaurer une
assurance sociale. Depuis 2013, le droit à la sécurité sociale est
même inscrit dans la Constitution, mais sa mise en œuvre sera
difficile, particulièrement pour les groupes les plus vulnérables
comme les migrants ou les travailleurs du secteur informel.
Le gouvernement s’est récemment montré plus ouvert à la
consultation et au dialogue avec la société civile afin de développer
conjointement une politique mieux adaptée à ces groupes-cibles.
Plusieurs partenaires soutenus par Oxfam Solidarité, tel que Light
(Centre pour le développement et l’intégration), travaillent avec les
migrants et les travailleurs du secteur informel, en collaboration
avec des syndicats locaux, afin de renforcer leur capacité à faire
valoir leur droit à la protection sociale auprès des décideurs
politiques.
Le gouvernement vietnamien doit encore relever de gros défis,
comme l’amélioration de la perception des impôts, mais il a déjà
réalisé d’importants progrès pour offrir une protection sociale à
tous.
Source : Oxfam Solidarité
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5. revendications politiques de la
campagne25
Brève introduction – 4 revendications à mettre en œuvre résumées ici et développées dans le reste de ce
chapitre. Pour les fiches de revendications complètes, voir www.protectionsociale.be

1. Ancrer le droit à la protection sociale dans les lois et traités
De nombreux pays ont adopté les conventions internationales pour la protection sociales, mais
l’application complète de tous ces principes dans tous les pays est loin d’être une réalité. La Belgique
doit plaider partout où c’est possible pour une réelle mise en œuvre de la protection sociale pour tous.
La protection sociale universelle doit aussi être reprise explicitement parmi les objectifs mondiaux pour
le développement durable et ceux de la coopération au développement.
2. Garantir un financement durable et solidaire de la protection sociale universelle
Notre gouvernement doit veiller à ce que tous les États puissent débloquer suffisamment de moyens
pour mettre en œuvre de systèmes de protection social solides. Cela implique d’aider les pays en développement à percevoir des impôts de manière plus efficace, à construire des systèmes de cotisations
sociales performants, mais aussi en s’engageant sérieusement pour la justice fiscale internationale.
Enfin, les gouvernements doivent travailler à la construction et à l’approvisionnement d’un système
international pour le financement de la protection sociale. .
3. Soutenir la participation des acteurs sociaux au développement de la protection sociale
à l’échelle internationale
Les syndicats, les mutualités, les organisations paysannes, les petits indépendants et d’autres mouvements sociaux sont les mieux placés pour connaître les problèmes auxquels sont confrontées les
personnes qui n’ont pas accès à la protection sociale. Là où les gouvernements ne remplissent pas
leurs devoirs, ces mouvements prennent des initiatives et construisent eux-mêmes des formes de
protection sociale. Les gouvernements doivent donc les intégrer dans leurs politiques de protection
sociale. La Belgique doit soutenir ces organisations en leur demandant de participer à l’élaboration des
programmes de coopération avec les pays en développement.
4. Mener une politique cohérente au niveau belge, européen et international en faveur
du renforcement de la protection sociale
Les responsables politiques belges doivent s’assurer que les politiques qu’ils mènent renforcent la
protection sociale. Ils doivent plaider activement pour un pacte européen visant à harmoniser à la
hausse les différents systèmes de protection sociale européens. Ils doivent enfin s’assurer que les
accords de commerce et d’investissement internationaux, les traités fiscaux et les institutions
financières internationales n’affaiblissent pas et n’empêchent pas le progrès de la protection sociale.
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5.1 Ancrer le droit à la protection
sociale dans les lois et traités
La protection sociale est avant tout un droit humain.
Elle est reconnue comme telle dans les textes légaux
internationaux et régionaux, ainsi que dans certaines
constitutions nationales. Cela implique que nous
sommes tous des “ayants droit” et non de simples
bénéficiaires. En effet, les États sont tenus de respecter
ce droit universel, de le protéger et de le garantir. À
cet effet, nous demandons que le droit universel à la
protection sociale soit garanti par sa reconnaissance
et son ancrage dans les cadres normatifs des
organisations multilatérales, ainsi que dans la législation
et la politique de tous les pays. La Belgique et l’Union
européenne doivent appliquer elles-mêmes et défendre
activement cette approche de la protection sociale
axée sur les droits dans tous les contextes bilatéraux
et multilatéraux pertinents, en cohérence avec les
processus revendicatifs des sociétés locales.
Concrètement, nous demandons à nos décideurs
politiques belges et européens de :
a.	Défendre la ratification et la mise en œuvre de la Convention 102, de la Recommandation 202 de l’OIT sur
la protection sociale, de la Convention 183 et de la
Recommandation 191 de l’OIT sur la protection de la
maternité.
Étant donné que 73 % de la population mondiale
reste entièrement ou partiellement exclue de la
protection sociale, la Recommandation 202 de l’OIT
fournit aux états membres de l’OIT des orientations
pour mettre en œuvre des socles de protection
sociale (la dimension horizontale). Cela doit se
faire dans le cadre de stratégies d’extension de la
sécurité sociale qui assurent progressivement un
niveau plus élevé de sécurité sociale au plus grand
nombre de personnes possible, conformément à la
Convention 102 de l’OIT (la dimension verticale).
Ces deux normes sont les références internationales
en matière de protection sociale. Par conséquent, la
Belgique doit les promouvoir et défendre leur mise
en œuvre auprès des organisations multilatérales
et dans le cadre de dialogues stratégiques avec les
pays partenaires.

b.	Faire de la protection sociale l’un des leviers
centraux de la transition juste vers des sociétés
durables, en s’assurant d’abord que la protection
sociale soit reprise parmi les objectifs mondiaux de
développement durable pour l’après-2015.
La Belgique, qui a fait de la protection sociale sa
priorité dans la définition des objectifs de développement durables qui succèderont aux Objectifs du millénaire de l’ONU à la fin 2015, doit exiger des cibles
spécifiques pour une protection sociale universelle
et sur les soins de santé universels.
La Belgique doit également encourager les autres
membres de l’UE à demander ces cibles spécifiques, puisqu’ils ont tous adopté la Recommandation 202, et informer ses pays partenaires de cette
position.
c.	Faire de la protection sociale universelle un des
objectifs centraux et un des impacts concrets de la
coopération au développement belge et européenne.
La Belgique a fait de l’Agenda pour le travail décent
une thématique prioritaire de sa coopération au
développement.
Afin de réaliser cette ambition, nous demandons à
notre pays d’établir une note stratégique, en accord
avec les acteurs sociaux pertinents, pour expliquer
comment la Coopération belge au développement
va renforcer les droits universels en matière de
protection sociale et de soins de santé.
À l’heure actuelle, le projet SOCIEUX de l’UE est la
seule mise en application concrète de la Communication de la Commission européenne sur la protection sociale dans la Coopération au développement de
l’UE du mois d’août 2012. La Belgique doit pousser
l’UE à débloquer davantage de moyens techniques
et financiers afin de concrétiser ses engagements.
La Coopération européenne au développement doit
privilégier les soins de santé essentiels universels
à la commercialisation des services sociaux de
base, tels que les soins de santé dans les pays en
développement.
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5.2. Garantir le financement
durable et solidaire de la
protection sociale universelle
La protection sociale est un droit humain que le
gouvernement a la lourde responsabilité d’assurer.
En 2008, l’OIT a démontré qu’une protection sociale
élémentaire est finançable, même dans les pays
les plus pauvres, à condition qu’elle soit soutenue
par une volonté politique et par des mécanismes de
financement durables, principalement basés sur des
ressources nationales internes.
Concrètement, nous demandons à nos décideurs
politiques belges et européens de :
a. Contribuer activement à l’élaboration d’une fiscalité
nationale et internationale équitable, de sorte que
les gouvernements de tous les pays puissent exercer
pleinement leur droit à percevoir des impôts et
cotisations.
Une lutte efficace contre l’optimisation fiscale agressive, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux nécessite des actions aux niveaux international, européen,
mais aussi belge. Les gouvernements doivent travailler à la mise en place d’un échange automatique
d’informations entre pays, la transparence des bénéficiaires réels de trusts et fondations, la publication
d’informations financières pays par pays, le renforcement du plan d’action de l’OCDE contre l’évasion
fiscale des entreprises et la création d’une autorité
fiscale mondiale.
b.	Aider les pays partenaires à mener une politique de
l’emploi et des revenus active et efficace.
La Belgique dispose d’une expertise considérable
dans le domaine de la politique de l’emploi, des
revenus et des cotisations sociales. C’est pourquoi
notre pays doit, dans le cadre de sa coopération au
développement, s’attaquer plus activement à ces
défis, notamment en matière de législation du travail, de formation et de revenus de remplacement,
avec une approche spécifique pour les « own income
workers ». En outre, les priorités doivent toujours être
fixées en se basant sur le contexte local dans les pays
partenaires eux-mêmes.
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c. Prévoir les ressources nécessaires pour la protection
sociale dans le budget affecté à la coopération au
développement.
Étant donné que les ressources locales ne suffisent
pas toujours, il faut prévoir dans le budget affecté
à la coopération au développement, les moyens
nécessaires pour contribuer à l’instauration d’une
véritable politique nationale de protection sociale
dans les pays partenaires. Premièrement, à travers
notre coopération gouvernementale par le biais du
partage d’expertise et d’expérience et le renforcement des capacités en matière de protection sociale
et de politique fiscale ; deuxièmement, par la coopération non gouvernementale en soutenant les partenariats entre les acteurs sociaux; troisièmement, par
la coopération multilatérale via les programmes de
l’OMS et de l’OIT. Un soutien structurel à long terme
doit être apporté aux initiatives de protection sociale
que les pays partenaires souhaitent mettre en place.
d. Contribuer au développement de mécanismes de
financement internationaux de la protection sociale,
qui peuvent entre autres consister en un fonds mondial
pour la protection sociale.
Avec cette campagne, nous souhaitons aussi encourager le débat sur le développement d’un mécanisme
de financement mondial de la protection sociale, au
sujet duquel un certain nombre d’idées ont déjà fait
leur chemin. Nous devons évoluer vers des structures internationales adaptées, avec des contributions
publiques obligatoires en fonction des capacités, des
droits de tirage pour les pays dans le besoin et des
subventions croisées.

5.3. Soutenir la participation des
acteurs sociaux au développement
de la protection sociale à l’échelle
internationale
La protection sociale nécessite une politique
associant plusieurs acteurs
L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’une politique de protection sociale nécessitent l’implication de
plusieurs acteurs : gouvernement, acteurs économiques et acteurs sociaux. Bien que différents, leurs rôles
sont très complémentaires.
Les syndicats, les mutualités, les organisations paysannes, les petits indépendants et d’autres mouvements
sociaux sont les mieux placés pour connaître les problèmes auxquels sont confrontés les gens quand il n’y
pas ou peu de protection sociale. Ils veillent également
à la transparence du système et mènent des actions
pour les ayants droit bénéficiant effectivement de la
protection sociale. Ils prennent aussi des initiatives
lorsque les gouvernements manquent à leurs devoirs.
Grâce à ce travail de pionnier, ils font en sorte que la
politique nationale en matière de protection sociale
soit plus largement soutenue et donc, plus inclusive.
Par conséquent, les gouvernements devraient les
impliquer dans la politique de protection sociale de leur
pays. La Belgique doit soutenir ces organisations en
leur demandant leur participation lors de l’élaboration
des programmes de coopération avec les pays en
développement.
Concrètement, nous demandons à nos décideurs
politiques belges et européens de :
a.	Reconnaître, dans les pays partenaires, les
acteurs de la société civile qui sont pertinents et
représentatifs pour la mise en œuvre de la protection sociale, afin de les impliquer dans l’élaboration
des programmes de coopération au développement
afin que ceux-ci renforcent la protection sociale.

Dans une note stratégique sur la protection sociale,
nos décideurs politiques doivent indiquer comment
ils impliqueront et renforceront les acteurs sociaux
pertinents.
b.	Mettre l’expertise technique de la protection sociale
et du dialogue structurel à la disposition des gouvernements et des acteurs sociaux.
Pour mettre en place une protection sociale
complète, les différents acteurs doivent mener un
dialogue structurel afin de pouvoir chercher en
permanence le bon équilibre de mesures pour les
différents groupes-cibles et la bonne combinaison
de sources de financement permettant d’assurer
la durabilité et l’équité du système. La Belgique
possède une expertise considérable en la matière,
qu’elle doit mettre à la disposition du Sud. Outre
par le biais de la coopération directe avec les pays
partenaires, elle peut le faire par le truchement du
programme européen SOCIEUX, en encourageant
les membres belges de l’Association internationale
de la sécurité sociale (AISS) à partager leur expertise
avec le Sud et en prévoyant les moyens nécessaires
pour encourager les échanges entre les acteurs du
Sud.
c.	Soutenir l’intégration des initiatives des acteurs
sociaux dans la politique de protection sociale.
La Belgique doit renforcer les partenariats et les programmes qui visent à soutenir les acteurs sociaux
dans le Sud.
Lorsqu’un gouvernement national reconnaît ces
acteurs et leur travail, encadre légalement leurs
initiatives et les intègre dans la politique nationale de
protection sociale, on obtient une situation gagnantgagnant. D’une part, le gouvernement étend son
système de protection sociale à des groupes qui en
étaient exclus auparavant. D’autre part, les organisations de la société civile se voient attribuer un rôle
explicite dans la politique nationale de protection
sociale.

Dans les pays partenaires de la Coopération belge
au développement, de nombreuses organisations de
la société civile travaillent sur le thème de la protection sociale, mais ne sont que rarement ou jamais
impliquées dans les programmes de coopération.
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5.4. Mener une politique cohérente
aux niveaux belge, européen
et international en faveur du
renforcement de la protection
sociale
La politique menée au niveau international, au-delà
de l’UE, a généralement une grande influence sur les
possibilités des pays de mettre en place une protection
sociale complète et universelle. Parallèlement, la Belgique et l’Europe ont encore de nombreux défis à relever
pour améliorer leur propre protection sociale.
Concrètement, nous demandons à nos décideurs
politiques belges et européens de :
a.	Faire en sorte que les positions et décisions belges
et européennes relatives aux accords commerciaux
et aux traités d’investissement, ainsi que dans les
institutions internationales telles que la Banque
Mondiale, le FMI et l’Organisation mondiale du
commerce, renforcent la protection sociale.
Chaque accord de libre échange et d’investissement
conclu entre l’UE et des pays tiers doit impérativement
comporter un chapitre sur le développement durable,
avec des clauses contraignantes. Les accords
internationaux de libre échange et d’investissement
ne peuvent être signés que s’il est prouvé qu’ils ne
nuisent pas aux droits sociaux ou à l’environnement et
n’occasionnent aucun problème en matière de santé.
Toutes les activités de la Banque Mondiale doivent
respecter les normes sociales et les normes du travail
de l’OIT et de l’OMS, et contribuer effectivement au
développement d’une économie locale durable.
Le FMI doit aider les pays à mettre en place une
politique fiscale qui lutte contre les inégalités.
b. Conclure un pacte social européen permettant
d’harmoniser à la hausse les différents systèmes de
protection sociale de l’UE.
Ce pacte social doit comporter des mesures concrètes visant à renforcer la protection sociale. L’objectif
européen qui consiste à réduire la pauvreté de manière drastique doit devenir un droit européen à un
revenu minimal et à un salaire minimal dans chaque
État membre.
L’UE doit se montrer aussi ferme envers les États
membres qui nuisent aux droits sociaux qu’envers
les dérapages économiques et budgétaires.
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Il conviendrait également de mettre en place une
inspection sociale européenne, de prendre des mesures contre le dumping social et d’introduire des
clauses sociales dans les marchés publics.
De plus, la priorité des objectifs sociaux donnée aux
soins de santé et à l’assistance doit être confirmée
dans une directive européenne relative aux services
sociaux d’intérêt général.
c.	Mener en Belgique une politique de renforcement
de la protection sociale
La Belgique doit également respecter et renforcer
le dialogue structurel avec les acteurs sociaux. En
outre, elle doit augmenter toutes les allocations pour
atteindre au minimum le seuil de pauvreté européen pour tous les types de familles. Bien souvent,
les personnes en situation de pauvreté ne bénéficient pas du soutien (ex. allocations) auquel elles
ont droit. Par conséquent, il est important que notre
pays leur attribue automatiquement un maximum
de droit, facilite l’accès (ticket modérateur, statut de
séjour) aux soins médicaux et aux autres droits fondamentaux, et renforce l’offre et l’accessibilité des
services publics et sociaux.
Notre gouvernement doit également augmenter
les recettes de la sécurité sociale, et en étendre le
financement à toutes les sources. Il doit déplacer
la charge fiscale des revenus du travail vers les
revenus du capital et envisager avec ambition la
taxation sur la pollution et la fraude fiscale.
En outre, il doit travailler sur une réforme des pensions qui renforce les pensions légales et mettre en
place une politique adéquate pour répondre aux
besoins d’une population vieillissante. Enfin, il doit
proposer à tous des soins de santé de qualité à un
prix abordable et réduire les inégalités en matière
de santé.
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