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édito

la
protection
sociale

un puissant facteur de développement !
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.
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, le Rwanda 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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quelques
aspects
généraux
objectifs de la mallette

des outils

La mallette pédagogique, panel d’outils de différents formats
(outils papiers, outils multimédias, outils à visiter sur internet ou
in situ) se veut avant tout « autoportante ». Elle doit permettre à
ses utilisateurs/trices d’avoir toutes les clés en main pour mettre
en place des animations autour de la protection sociale et pour
la promouvoir. Les différents outils permettent d’avoir une bonne
compréhension de la situation au Nord comme au Sud et des
enjeux de ce système de solidarité. Certains outils vont permettre de comprendre les revendications de la campagne et/ou de
mettre en évidence les mouvements sociaux existants et l’importance de les soutenir.

OUTILS PAPIERS
Ceux-ci vous fournissent directement le matériel nécessaire
à votre animation : afficho-langage, jeu de rôles, leçon type,
etc. Leurs formes sont variées et complémentaires.
1/ Conférence Globale pour la protection sociale –
CNCD-11.11.11
2/ Kanto Kolekto : Carnet de chants pour la protection
sociale – LED (CNCD-11.11.11)
3/ Afficho-langage – Solidarité Mondiale
4/ Palabras – Le Monde selon les Femmes
5/ Mode d’emplois – Oxfam Mdm
6/ Leçon-type « À égalité » – Oxfam Solidarité
7/ Social Pursuit – Solidarité Mondiale

Nous avons veillé à ce qu’il puisse y avoir le maximum de
cohérence et de complémentarité entre les sous-thématiques, les différents types de supports et les objectifs
propres à chacun des outils.

des mots-clés
Droit universel, levier de changement social, levier de développement économique, travail décent, santé, pensions,
précarité, exclusion, inégalité, migrations, genre, salaire
vital, etc.

des utilisateurs
Cette mallette est destinée en priorité aux enseignants des
écoles secondaires supérieures, voire du supérieur universitaire ou non-universitaire. L’utilisation des précédentes
mallettes nous a permis de nous rendre compte qu’elles
peuvent aussi servir à des animations en dehors du cadre
scolaire, que ce soit en maison de jeunes, maison de quartier,
association d’accueil extra-scolaire, dans les mouvements de
jeunesse, dans les associations de femmes, dans les hautes
écoles et universités.

des publics
Les différents outils peuvent être utilisés avec un public de
jeunes de plus de 15 ans et d’adultes.

OUTILS MULTIMEDIAS OU TÉLÉCHARGEABLES
Un DVD-Collector qui reprend les productions multimédias
et les fichiers explicatifs ou complémentaires de ces outils
pédagogiques. Cela vous permet une utilisation pratique
sans avoir besoin d’une connexion internet.
8/ Providence : le film – CNCD-11.11.11
9/ Écoutes Mutu’elles : petites causeries du Nord
et du Sud – Solidarité Socialiste
10/ Protection sociale : format mondial
– Solidarité Mondiale
11/ Exposition Salaire Vital – achACT
12/ Capsule d’animation sur l’Asia Floor Wage Alliance –
achACT
13/ Cambodge, le salaire de la faim – achACT
OUTILS À VISITER SUR INTERNET / IN SITU
Trois outils indispensables quand on parle de protection
sociale, qui ne se trouvent pas physiquement dans la mallette :
deux sites internet et un atelier d’immersion.
14/ Providence – le serious game du CNCD-11.11.11
15/ Sans droits, sans terres – Les creuseurs du Katanga –
Solidarité Socialiste
16/ Atelier Mondiapolis – Oxfam Solidarité
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quelques aspects
généraux

des nouveautés
Une évaluation de la mallette pédagogique précédente (sur la
thématique du droit à l’alimentation) nous a permis d’encore
mieux cerner les attentes de ses utilisateurs/trices. Dans ce
guide, vous trouverez un tableau reprenant les différents
outils et les outils les mieux adaptés aux thématiques,
concepts et compétences des cours d’histoire, de géographie, sciences sociales et sciences économiques.
D’autre part, nous avons réalisé un outil spécifique de
mobilisation adaptable à tout type de public autour du
chant militant. « Kanto Kolekto : carnet de chants pour la
protection sociale » se veut un support de ralliement autour
de la campagne pour la protection sociale. À partir de
11 chants en lien avec cette thématique, tout individu, groupe
de personnes ou toute classe peut manifester en chanson
l’importance de continuer la lutte pour nos droits sociaux et
pour la mise en place et le renforcement de ceux-ci partout
dans le monde. Les chants viennent de différents endroits de
la planète et de différentes époques. Nous avons tenu à
varier leur style et leurs langues pour permettre à un public
très diversifié d’y trouver son compte. Vous y trouverez des
chants traditionnels de lutte comme des chants des
années 80, du reggae ou du slam.
L’utilisation de ce répertoire peut être multiple :
> Travailler autour d’un chant, son texte, son histoire, sa
thématique en lien avec d’autres outils de la mallette
pédagogique
> À partir d’un cours de langue en néerlandais, anglais,
espagnol ou italien
> Apprendre plusieurs chants et nous rejoindre lors de
manifestations en lien avec la protection sociale
> Créer une chorale dans votre établissement ou autour de
votre association, organiser un concert (et pourquoi pas
autour de l’Opération 11.11.11) qui soutient des partenaires
dans le Sud qui luttent justement pour leurs droits sociaux.
Le site internet www.cncd.be/chorale vous permettra de
mettre en place ces différentes activités autour du chansonnier. Vous y trouverez les partitions de différents chants ainsi
qu’une démo sonore des chants et de chacune des voix. Vous
pourrez également inscrire votre groupe sur ce site et ainsi
faire partie de notre vaste réseau de chanteurs pour la
protection sociale. Vous serez avertis de manifestations où
nous pourrons nous faire entendre et découvrir les chorales
qui nous rejoignent autour de vous.
Enfin, une autre nouveauté : un outil radio. Il s’agit de
la première utilisation de ce média dans une mallette pédagogique du CNCD-11.11.11. Nous avons constaté la particularité de l’utilisation du son au niveau de la sensibilisation
des élèves. Une trame d’animation vous est proposée
pour permettre aux élèves de visualiser les personnages

qui racontent l’importance d’un système de protection
sociale dans leur vie quotidienne. « Écoutes Mutu’Elles » de
Solidarité Socialiste est un outil à découvrir sur le DVD
Collector de cette mallette pédagogique.

des fiches en soutien à l’utilisation
des outils
Pour chacun des 16 outils proposés dans la mallette, il y a
une fiche numérotée qui lui correspond. Cette fiche présente
l’acteur qui a conçu l’outil, l’outil en tant que tel, des mots
clés, le matériel nécessaire à l’animation, le nombre de participants, la durée de l’animation, le déroulé de l’animation, les
liens avec d’autres outils de la mallette, les contacts dans
l’organisation qui peuvent vous aider et les thématiques,
concepts et compétences concernés par l’outil. Ces fiches
sont « volantes », ce qui vous permet de les avoir sous la
main lors de l’animation. Elles sont numérotées, ce qui vous
aidera à les trouver aisément.

des animations et des formations
Les actions de sensibilisation peuvent être mises en place de
façon autonome par l’utilisateur. Pour ce faire, le guide de
l’utilisateur sera un accompagnateur utile. Mais trois options
complémentaires sont à souligner.
> Séances programmées de découverte
de la mallette :
Consultez la page www.cncd.be/mallette afin de prendre
connaissance de l’agenda des dates prévues ainsi que
des lieux de formations ou envoyez un courriel à
education@cncd.be . Vous aurez l’occasion de rencontrer
une personne ressource du CNCD–11.11.11 avec laquelle
échanger à propos des thématiques mises en avant. Ce sera
également, pour nous, l’occasion d’écouter vos remarques
et suggestions.
> Formations à la demande :
Des formations peuvent être organisées, à la demande, pour
un groupe de minimum 5 personnes désireuses d’aborder la
thématique ou de faire de la mallette un de leurs outils phares
pour aborder ce sujet.
> Animations en classe :
Des animateurs expérimentés peuvent être sollicités auprès
des organisations qui vous proposent ces outils.

Qui contacter ?
Vous pouvez contacter education@cncd.be pour toute question générale.
Vous trouverez également, en page de couverture, les coordonnées des bureaux régionaux du CNCD-11.11.11, afin de
faire appel à un animateur.
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conception
de la mallette
une mallette collective

Un collectif d’associations coordonné par le CNCD-11.11.11, dénommé le LED
(Lieu d’éducation au développement), regroupe les membres du CNCD-11.11.11
qui travaillent avec le public des écoles secondaires supérieures (entre autres).
Dans la cadre de la campagne pour la protection sociale, une dizaine de membres
se sont rassemblés pour concevoir ensemble une mallette cohérente et définir
des pistes d’actions de sensibilisation. En plus de la mallette pédagogique (son
mandat principal), le LED organise également des moments de formation, des
interventions dans le cadre de festivals et des actions avec les communes.
Les acteurs de la solidarité internationale et de l’éducation à l’environnement
impliqués pour cette mallette sont achACT, Caritas, Oxfam-Solidarité, le LHAC,
ULB-Coopération, Solidarité Mondiale, Oxfam-Magasins du Monde, Solidarité
socialiste, le Monde selon les femmes et le CNCD-11.11.11.

le CNCD-11.11.11
Le Centre National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11) est la
coupole des ONG de développement, des mouvements sociaux et d’éducation
permanente en Belgique francophone et germanophone.
C’est un lieu de coordination des réflexions et des actions en matière de solidarité internationale et de coopération au développement, à travers 3 missions :
> Sensibiliser les citoyens belges aux enjeux de la coopération internationale
et du droit au développement, grâce à une campagne thématique bisannuelle ;
> Interpeller les décideurs politiques pour promouvoir les règles internationales équitables et un monde plus juste ;
> Financer des projets et programmes de développement dans le Sud grâce
à l’organisation annuelle de la récolte de fonds « Opération 11.11.11 ».

Préparer les enfants et les jeunes à être des citoyens responsables et actifs dans
le développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux
autres cultures est une des missions de l’école. La découverte et la compréhension des grands enjeux des relations Nord-Sud font partie des programmes
scolaires mais il arrive que les enseignants aient besoin d’outils supplémentaires
pour aborder ces questions, ou qu’ils souhaitent aller plus loin dans cet apprentissage. Le CNCD-11.11.11 à travers sa mission d’éducation au développement et
par son rôle de coupole, est un partenaire essentiel en la matière pour les écoles.

ULB

écoles et CNCD-11.11.11 : main dans la main
pour des citoyens informés et engagés

COOPERATION

un partenariat éducatif à plusieurs niveaux
> Le CNCD-11.11.11 développe des partenariats avec des écoles ou des
enseignant(e)s dans une optique de processus à long terme, pour favoriser des
changements d’attitudes et de mentalités en vue d’un monde meilleur.
> Le CNCD-11.11.11 répond aux demandes d’animations ponctuelles
diverses sur la campagne 11.11.11 en lien avec la mission de financement de
partenaires, c’est-à-dire dans le cadre de la récolte de fonds.
> Le CNCD-11.11.11 sensibilise et forme les enseignant(e)s aux questions
Nord-Sud afin qu’ils/elles puissent être le relais de ces sujets dans le cadre
d’activités et de mises en projets avec leurs élèves.

Merci à toutes celles et ceux qui ont
contribué de près ou de loin à cette
mallette, à savoir : Antonella, Emma,
Alicia, Noémie (x2), Géraldine,
Sandrine, Michel, Anne, Alain, Alice, Lili,
Antoinette, Graziella, Sébastien,
Chantal, Gaëlle, Aurore, Perrine.
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classement
des outils

par année scolaire / thématique /
concepts et compétences

français et cours philosophiques
Chaque outil proposé dans la mallette a fait l’objet d’un classement dans le cadre du programme de l’enseignement officiel de la Communauté française. Cet exercice, réalisé avec
l’appui de deux enseignantes, fait suite à l’évaluation de la
mallette pédagogique. Chaque fiche outil annexée à ce guide
de l’utilisateur reprend également une identification de
l’année scolaire concernée par l’outil, les thèmes, compétences et concepts qui s’y rapportent.
1/ Conférence Globale pour la protection sociale
– CNCD-11.11.11
2/ Kanto Kolekto : Carnet de chants pour la protection
sociale – LED (CNCD-11.11.11)
3/ Afficho-langage – Solidarité Mondiale
4/ Palabras – Le Monde selon les Femmes
5/ Mode d’emplois – Oxfam Mdm
6/ Leçon-type « À égalité » – Oxfam Solidarité
7/ Social Pursuit – Solidarité Mondiale
8/ Providence : le film – CNCD-11.11.11
9/ Écoutes Mutu’elles : petites causeries du Nord
et du Sud – Solidarité Socialiste
10/ Protection sociale : format mondial
– Solidarité Mondiale
11/ Exposition Salaire Vital – achACT
12/ Capsule d’animation sur l’Asia Floor Wage Alliance
– achACT
13/ Cambodge, le salaire de la faim – achACT
14/ Providence – le serious game du CNCD-11.11.11
15/ Sans droits, sans terres – Les creuseurs du Katanga
– Solidarité Socialiste
16/ Atelier Mondiapolis – Oxfam Solidarité

De manière générale, l’ensemble des outils proposés dans la
mallette peut être utilisé dans le cadre d’un cours de français comme base de travail pour acquérir les socles de
compétence de base : lire, écrire, écouter, parler (c’est pourquoi nous n’avons pas repris cette branche-là). Que ce soit au
départ de films documentaires, d’un afficho-langage, d’un jeu
de rôle, d’une enquête à mener, la compréhension et l’expression orale et écrite sont essentiels à l’apprentissage.
D’autre part, les cours philosophiques (religions, morale)
permettent un même large spectre d’utilisation des outils : les
concepts à découvrir dans le secondaire supérieur sont pratiquement tous des portes d’entrée à l’utilisation des outils
pédagogiques proposés dans cette mallette. Que ce soit la
réflexion sur notre identité personnelle, notre universalité, le
politique, la démocratie, les droits et les devoirs, la justice, le
libéralisme, l’écologie politique, etc. C’est également le cas
pour les compétences à acquérir : problématisation, conceptualisation, capacité d’argumentation et engagement, pour
lesquels des animations sur le droit à l’alimentation sont de
très bonnes bases de travail.
Pour les autres cours du programme de la Communauté française, les outils que nous présentons dans cette mallette
pédagogique sur la protection sociale sont utilisables dans
différentes autres matières : l’histoire, la géographie, les
sciences économiques et les sciences sociales. Si notre traitement n’est probablement pas exhaustif, nous souhaitons
qu’il permette tout de même d’identifier plus facilement les
outils qui sont les plus adaptés aux matières enseignées par
les utilisateurs de cette mallette.
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classement
des outils

histoire
THÉMATIQUES

1
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3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16
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3
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9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Les révolutions démographique, agricole et industrielle
La société au XIXe siècle : contrastes, changements et permanences
Le monde et l’impérialisme des pays industrialisés
Décolonisation et relations Nord-Sud
Les mutations de la société et des mentalités : aspects et contrastes
Croissance et crises
Problèmes et enjeux de notre temps
CONCEPTS
Les principaux éléments constitutifs d’un processus
de décolonisation et d’un processus de type néocolonialiste
Les principaux éléments constitutifs d’une politique impérialiste
Les éléments constitutifs d’un phénomène migratoire
Une opinion ou un système capitaliste ou collectiviste
Les principaux éléments constitutifs d’un processus
de croissance ou de développement économique
Les principaux éléments constitutifs d’une situation
de sous-développement
Une opinion ou un système libéral, socialiste ou communiste
Les principales stratifications d’une société
et les inégalités qu’elles induisent
Les principaux éléments constitutifs d’une situation de crise
Les rapports existants entre un système juridique
et les droits et devoirs des gens
Le caractère démocratique ou non d’un système
ou d’une tendance politique
COMPÉTENCES
Au départ d’une situation du passé ou du présent, élaborer
une problématique de recherche et sélectionner dans divers lieux
d’information et de documentation des renseignements utiles
En fonction d’une question déterminée, remettre dans son contexte
historique, analyser et critiquer un ensemble limité de sources
Sur base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse
mettant en évidence, selon les cas, des permanences,
des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes
et formuler des hypothèses explicatives
Concevoir, préparer et mener à bien une stratégie de
communication d’un savoir historique en ayant recours à différents
modes d’expression, écrit, oral, visuel ou audio visuel

géographie
THÉMATIQUES
4e année : L’agriculture dans la zone intertropicale :
cultiver pour se nourrir ou pour vendre ?
5e année : Une planète bientôt bouleversée par son réchauffement?
6e année : Les fondements d’une gestion rationnelle
des ressources naturelles et de l’environnement
(Le pétrole + l’eau douce)
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classement
des outils

CONCEPTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Développement et Aménagement du territoire
Concepts de développement (sous-développement,
mal-développement, développement local, développement durable);
mesures du développement, facteurs explicatifs du développement ;
politiques de développement et d’aménagement
Dynamiques des populations
Mouvements migratoires
Transition démographique
Environnement climatique et biogéographique :
– actions humaines et leurs conséquences
(déforestation, drainage/irrigation, pollutions)
– fondements d’une gestion rationnelle de l’environnement,
inégale répartition des ressources minérales
et énergétiques, risques naturels
Structures économiques : Notions économiques de base
(offre/demande, mécanismes micro et macroéconomiques,
grands secteurs d’activités, économie formelle/informelle, rôles
de l’État et des grandes firmes, monnaie, endettement) ; facteurs
de localisation des activités agricoles, industrielles et de services ;
circulation et échanges de biens, de services et de capitaux ;
mondialisation ; identité, minorité, réfugié
Structures sociales Notions sociales de base
(classes sociales, statuts socioprofessionnels, ethnies,
chômage/sous-emploi, exclusion) ; diversité culturelle,
acculturation ; qualité de vie, bien-être ;
ségrégations sociospatiales.
COMPÉTENCES
S’orienter et se déplacer à l’aide d’un plan ou d’une carte;
localiser et situer à différentes échelles le territoire
ou le problème, c’est-à-dire :
– le positionner sur une carte ;
– le situer par rapport à son contexte spatial et par rapport aux
grands référentiels (orohydrographiques, bioclimatiques,
géopolitiques, économiques)
Mettre en relation ces composantes via des cartes et
des croquis de synthèse
– rechercher les causes et les conséquences des phénomènes
étudiés ainsi que les acteurs concernés

sciences économiques
THÉMATIQUES
5e

année : La critique du comportement du consommateur

La loi de l’offre et de la demande
Les fonds empruntés
Le surendettement
La spéculation boursière
La spéculation monétaire
Le F.M.I. et la monnaie internationale (les D.T.S.)
La comptabilité nationale :
– Les limites des indicateurs de mesure de l’économie
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CONCEPTS

1
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6

7
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9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Formes concrètes d’organisation économique
Indicateurs et mesure de l’économie (comptabilité nationale)
Politiques économiques
Relations économiques internationales
Types de marché
COMPÉTENCES
Maitriser les acquis théoriques de base
Recueillir et traiter des informations en fonction d’une recherche
Analyser des informations
Synthétiser des informations
Résoudre des problèmes pour lesquels des savoirs, concepts
et procédures supplémentaires doivent être élaborés
Appréhender la multiplicité des théories relatives
à une même problématique

sciences sociales
THÉMATIQUES
5e

année : Démographie
Mouvements de population : accroissement naturel, vieillissement,
explosion démographique. Politiques démographiques
5e année : Sociologie
La socialisation et ses agents (famille, école, pairs, médias)
Le groupe social : stratification et classes sociales,
culture et héritage culturel
6e année : Économie
Les systèmes économiques
(problématique marchand/non marchand)
CONCEPTS
Compétition et coopération
L’homme face à la consommation
L’homme face au travail
L’homme et son environnement
L’homme en difficulté
COMPÉTENCES
Travailler ses représentations
Être capable de prendre part activement à un travail d’équipe
Maitriser les acquis théoriques de base
Recueillir et traiter des informations en fonction d’une recherche
Synthétiser des informations
Appliquer des concepts, théories, des modèles des procédures
Analyser des problématiques selon une démarche scientifique
Appréhender la multiplicité des théories relatives
à une même problématique
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volet
thématique
les quelques pages qui suivent abordent
les grands axes de la campagne 11.11.11.
Dans un premier temps, nous vous proposons une série d’actions à mettre en
place dans votre école ou dans votre entourage pour mener avec nous cette
campagne en faveur d’une protection sociale pour tous et toutes. Ensuite, vous
trouverez dans les pages suivantes un petit guide d’autodéfense pour tordre le cou
aux idées reçues concernant la protection sociale. Infinançable ? Mauvaise pour
l’économie ? Nécessaire austérité ? Une rapide analyse de la situation et un petit
tour d’horizon de sources spécialisées en la matière nous démontrent qu’il n’en est
rien, et que la protection sociale est au contraire bénéfique à la fois pour les populations et pour une économie au service du développement.
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la protection sociale pour tous !
Tomber malade et ne pas pouvoir s’acheter de médicaments ;
travailler mais rester pauvre ; se retrouver sans emploi et
n’avoir plus aucune source de revenus ; travailler toute sa vie
et ne pas recevoir de pension… c’est une réalité pour plus de
5 milliards de personnes !
Trois quarts de la population mondiale ne bénéficient pas
d’un système adéquat de protection sociale. Aux moindres
aléas de l’existence, ces personnes se voient dans l’obligation de puiser dans leurs ressources – souvent réduites –
pour faire face. Chaque année, 100 millions de personnes
basculent ainsi dans la pauvreté à la suite de dépenses faites
en catastrophe pour leur santé. Et ce sont bien entendu les
femmes qui, partout dans le monde, sont les premières
victimes. En Belgique aussi, la protection sociale a besoin
d’être renforcée car plus de 1,5 million de personnes vivent
sous le seuil de pauvreté.
La protection sociale est pourtant reconnue comme un droit,
garanti par l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme et encadré par l’Organisation Internationale du
Travail (Convention 102, et plus récemment par la recommandation 202). Appuyée sur des mécanismes de collectifs, elle
permet de lutter efficacement contre les inégalités et constitue
un levier puissant de développement.
Les moyens de la financer existent : c’est pourquoi il faut
s’assurer que chaque pays puisse en disposer. Cela passe
par une stratégie nationale dans chaque pays, en coopération avec tous les acteurs concernés, qu’ils soient politiques,
économiques ou issus de la société civile. Et par une stratégie (inter)nationale de justice fiscale, de lutte contre l’évasion fiscale ainsi que par la coopération internationale.
Renforcer les mécanismes de protection sociale est avant
tout une question de volonté politique.
Vous trouverez davantage d’information sur la thématique « Une protection sociale pour tous » au sein du
dossier de campagne qui se trouve dans la mallette.

© calendariobolsafamilia.com
© afainnovnet.eu
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quelles
actions sont
à ma portée
pour la protection sociale ?
Il existe différents moyens pour agir. En voici quelques-uns.
Nous invitons votre groupe ou votre classe à en choisir un et
en faire un vrai cheval de bataille. À vous de jouer !

1. Sparadr’action : une pétition
pour la protection sociale pour tous
« Étant donné que la protection sociale est un droit humain
universel, nos politiques doivent tout mettre en œuvre pour
protéger et renforcer ce droit, aussi bien au sein de nos frontières qu’au niveau international. Loin d’être une utopie, c’est
un objectif réalisable et finançable même dans les pays les
plus pauvres. » Votre groupe peut envoyer ce message au
monde politique belge en suivant ces étapes :
> Procurez-vous gratuitement des sparadr’actions sur

www.protectionsociale.be
> Collez-en un ou plusieurs sparadraps sur votre visage,

corps, vêtements
> Munissez-vous de votre plus beau sourire ou de votre
duckface favori
> Prenez une photo, seul ou en groupe et postez-la sur
www.protectionsociale.be
> Le tour est joué ! Le CNCD-11.11.11 et les associations
qui organisent cette campagne se serviront de ces images
comme d’une pétition, et les porteront au gouvernement
accompagnées de revendications politiques en vue
d’atteindre une protection sociale pour tous. Objectif :
50 000 photos. Le compteur tourne !
> Et bien sûr, tout comme déjà cité comme action en
page 5, vous pouvez mettre en place une chorale militante
sur base des chants sélectionnés dans le chansonnier.

2. Les acquis sociaux en Belgique :
s’informer pour mieux les défendre
et les améliorer
Rien n’est jamais acquis pour l’éternité, il est bon de se
replonger dans le passé pour comprendre que le système de
protection sociale qui est le nôtre est le fruit de mobilisations
et de mouvements sociaux, de combats et de victoires arrachées par les travailleurs dans le passé.
> Savez-vous qu’il y a un siècle à peine, les enfants
travaillaient encore dans les mines ? (la loi d’instruction
obligatoire pour les enfants de moins de 14 ans n’a été
votée qu’en 1914)

> Savez-vous que la semaine des 5 jours a été introduite
progressivement à partir de 1955 ?

Vous pouvez décider de mieux comprendre le caractère récent
et politique de nos droits sociaux en faisant des recherches
supplémentaires, et ainsi comprendre qu’il est important de se
mobiliser pour les défendre et les améliorer.

3. Au Sud, faire de la protection
sociale une réalité
Si certains droits sociaux sont bien établis en Europe, il est loin
d’en aller de même pour le reste du monde. Mais nous avons
aussi le pouvoir d’agir là-bas. Comment ? Soutenir l’Opération
11.11.11, c’est soutenir des organisations sociales qui cherchent à améliorer les conditions de vie et la protection sociale
des habitants des pays du Sud. Participez en novembre à
l’Opération 11.11.11 !
Exemple : l’Opération 11.11.11 finance le projet de l’ONG
Solidarité Mondiale en Afrique centrale qui vise à aider les
travailleurs à jouir de conditions de travail et de protection
sociale améliorées. Ceci est notamment réalisé grâce au
renforcement des syndicats et des mutuelles de santé.

4. Propager l’information autour
de soi : un levier d’action essentiel
Si nous parvenons ensemble à faire comprendre autour de
nous que la situation actuelle est le fruit de choix politiques et
économiques qui peuvent être changés, si nous parvenons à
convaincre qu’un autre modèle est possible et souhaitable et
que des alternatives crédibles existent pour le réaliser, alors
nous formerons une masse critique suffisante pour que les
décideurs soient obligés de mettre en œuvre nos propositions.
Comment votre groupe peut-il s’y prendre ? Différents outils,
que ce soient des vidéos, des jeux ou des animations, sont
disponibles dans cette mallette pour vous aider à sensibiliser
autour de vous.
Nous vous proposons également une série d’actions pour
propager l’information autour de vous : rejoignez-nous lors
des festivals d’été, organisez dans votre région une projection-débat sur la protection sociale, etc. Les possibilités sont
nombreuses, elles sont à découvrir sur :
www.cncd.be/volontaire
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tordre
le cou aux
idées
reçues…
La protection sociale est largement reconnue comme
constituant un puissant levier de lutte contre les inégalités
sociales et de développement économique. C’est pourquoi
elle constitue un objectif prioritaire de développement.
Pour autant, ce droit universellement reconnu n’est une réalité
que pour 27 % de la population mondiale. L’un des enjeux
lorsqu’on aborde cette thématique est l’ensemble des idées
reçues qui circulent autour de la sécurité sociale.
1/ la protection sociale est un luxe
impayable pour les pays pauvres
Première idée reçue : la protection sociale serait un ensemble de politiques
publiques qui ne peut être mis en place que dans des pays à revenus élevés en
raison de son coût. Deuxième idée reçue : seuls les pays du Nord auraient mis en
place des systèmes de protection sociale. À y regarder de plus près, aucune de ces
deux idées reçues ne résiste à l’analyse.
Tout d’abord, à propos de la couverture en protection sociale dans le monde : la
tendance actuelle montre plutôt qu’elle se développe, surtout dans des pays à
revenus intermédiaires (Brésil, Vietnam, etc…). C’est principalement dans les
pays du Nord que les systèmes de sécurité sociale sont remis en cause, de par les
réductions dans les dépenses publiques.
Tordons le cou à la deuxième idée reçue : la question des coûts. En 2008, une
étude de l’OIT1 (Organisation Internationale du Travail) s’est penchée sur cette
question. La conclusion en est éloquente : Selon le pays, 3,6 % à 10 % du PIB
serait nécessaire pour le financement d’une sécurité sociale qui inclurait un
paquet minimum (soins de santé, soutien aux plus âgés et aux enfants, système de
revenus de remplacement en cas de chômage pour une partie de la population).
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 et celles qui n’ont
pas accès (ou un accès limité) à la protection sociale. Développer ou non une
protection sociale apparaît donc comme un choix, bien davantage qu’une fatalité
déterminée par le manque de moyens
© AP – Reporters
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2/ la protection sociale est devenue infinançable
en Europe
Poser la question du financement de la protection sociale nécessite de mieux en
connaître les mécanismes. Il existe 5 grandes sources de financement :
> Les cotisations sociales,
> Les salaires : le salaire est en soi un mécanisme important de redistribution,
à condition qu’on parle de salaires décents.
> Les impôts
> 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.
> 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 sociale2.

© wikimedia.org

Poser la question du financement, c’est aussi s’interroger sur le manque de justice
fiscale au niveau international, qui plombe les finances publiques de nombreux
pays. C’est pourquoi la coalition commune derrière cette campagne réclame une
lutte efficace contre l’optimisation fiscale agressive. L’évasion fiscale et les paradis fiscaux nécessitent des actions coordonnées aux niveaux international et européen. Les gouvernements doivent travailler à la mise en place d’un échange automatique d’informations entre pays, à la transparence des bénéficiaires réels de
trusts et fondations, à la publication d’informations financières pays par pays, au
renforcement du plan d’action de l’OCDE contre l’évitement fiscal des entreprises
et à la création d’une autorité fiscale mondiale.

3/ la protection sociale est un mythe du passé
lié à une période de croissance économique.
Il n’est pas nécessaire d’attendre que la situation économique soit florissante pour
bâtir un système de protection sociale. L’histoire de la mise en place de notre
système de sécurité sociale en est le reflet. En effet, le système de sécurité sociale
que nous connaissons actuellement – dont les fondements sont inscrits dans le
contrat de Solidarité Sociale de 1944 – a été instauré en pleine crise après la
seconde guerre mondiale. On ne peut imaginer contexte économique plus adverse
à la mise en place d’une protection sociale. Bien que certaines politiques sociales
existaient avant la Seconde Guerre mondiale (dont l’assurance obligatoire pour les
pensions, depuis 1924), c’est pendant celle-ci que patrons et syndicats réfléchissent ensemble à normaliser après la guerre les relations collectives de travail, mais
aussi à préparer une réforme générale de la sécurité sociale3.
La protection sociale est loin d’être un modèle du passé : on constate que de plus
en plus de pays en développement choisissent d’investir dans différents types de
couverture, en collaboration étroite avec les mouvements sociaux (syndicats,
mutualités, organisations paysannes).
L’Indonésie en est un exemple. Le plus grand archipel du monde, qui compte
253 millions d’habitants, a connu une forte croissance économique mais celle-ci
ne profite qu’à une partie de sa population. En effet, plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Depuis 2004 et sous pression des syndicats, une réforme profonde de la sécurité sociale est en cours pour consolider l’accès aux soins de santé, à la pension et à une couverture en cas d’accidents
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de travail4. Un système social qui ne couvre pas seulement les employés du
secteur formel mais aussi les travailleurs du secteur informel via des cotisations
volontaires5. C’est un grand pas en avant, même si de la loi à son application, il y
a encore beaucoup à faire pour que tout le monde bénéficie de ces droits sociaux.

4/ il faut d’abord le développement économique
et ensuite la protection sociale.
De nombreux exemples dans le monde démontrent que la croissance économique
n’est pas un préalable à la protection sociale, qu’il s’agisse de la Bolivie, du Brésil,
du Botswana ou de l’Indonésie. Tous ces pays ont, depuis quelques années, opté
pour améliorer les politiques sociales. Ils montrent qu’il existe un parallélisme
entre développement économique et développement social.

© Asian Floor Wage

Les comparaisons internationales permettent de comprendre que ce ne sont pas les
pays où la sécurité sociale est la plus développée qui enregistrent les performances
économiques les plus mauvaises ; de même, ceux où la sécurité sociale est la plus
embryonnaire ne sont pas ceux qui obtiennent les meilleurs résultats économiques6. En effet, investir dans le développement social – et donc dans des
mesures solidaires qui empêchent les individus de sombrer dans la pauvreté en cas
de problèmes de santé, de vieillesse et de chômage – constitue une décision judicieuse et rentable 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 et permet à tout un chacun de participer à la vie économique
du pays. Dans un contexte économique difficile, cela permet aussi d’éviter d’entrer
dans une spirale négative qui tire le pays vers le bas.

5/ une société prospère réduit
– de par les mécanismes de ruissellement –
les inégalités sociales en son sein
La théorie du ruissèlement est une théorie d’inspiration néolibérale qui défend
l’idée que les revenus des plus riches sont inévitablement réinjectés dans l’économie soit via leur consommation soit via la création d’emplois. Celle-ci a été
largement reprise pendant des années par des économistes du développement
pour affirmer que les inégalités sociales accompagnaient inévitablement les
premières phases de la croissance économique, mais qu’elles ne dureraient pas
car la croissance économique allait progressivement se répercuter dans les différentes couches de la société, des plus riches aux plus pauvres.
Une analyse de l’état du monde montre pourtant l’inverse. Si les inégalités entre
pays se résorbent depuis un certain nombre d’années en raison de la montée en
puissance des émergents (plus particulièrement la Chine), les inégalités sociales
augmentent à l’intérieur de tous les pays. Sept personnes sur 10 vivent même dans
un pays où les inégalités sociales sont pires qu’il y a 30 ans.
Le milliard de personnes plus démunies a pu accroître sa part de revenus ces
dernières années : de 0,2 % à 1 %. Au même rythme il faudra, d’après l’UNICEF,
huit siècles pour que ce milliard de personnes puisse arriver à accroître sa part de
revenus de 10 %. Des exemples plus concrets de pays ayant connu une croissance
économique montrent que celle-ci n’a d’impact sur les couches les plus pauvres
de la population que si elle s’accompagne de politiques publiques sociales.

J. Bourreau Guggenheim
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Par exemple, en Zambie, le PIB par habitant a progressé en moyenne de 3 % par
an entre 2004 et 2013, hissant la Zambie dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure de la Banque mondiale. Malgré cette croissance,
la part des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté de 1,25 dollar par jour
est passée de 65 % en 2003 à 74 % en 20107.

6/ les syndicats – par des grèves trop
intempestives – empêchent
le développement économique
Les syndicats permettent de maintenir une répartition équitable de la richesse
produite. Une étude publiée en 2015 par des chercheurs du Fonds Monétaire
International8, établit clairement l’existence d’un lien entre la baisse du taux de
syndicalisation et l’augmentation de la part des revenus les plus élevés dans les
pays avancés durant la période 1980–2010. Autrement dit, le recul du syndicalisme
au cours des dernières décennies a favorisé la hausse des hauts salaires mais pas
des salaires faibles ou moyens, et a donc contribué à accroître les inégalités.
Or, selon un rapport d’Oxfam9, les inégalités économiques extrêmes peuvent avoir
des conséquences négatives sur la croissance économique, et peuvent exacerber
les problèmes sociaux. Elles aggravent par ailleurs d’autres inégalités, comme
celles entre les hommes et les femmes. Toujours d’après ce rapport, en Amérique
latine, entre 2002 et 2011, la réduction des inégalités de revenus a permis à
50 millions de personnes de rejoindre la classe moyenne. Un mouvement syndical
fort, qui permet de maintenir une répartition équitable de la richesse nationale, est
donc un facteur clé d’un développement économique harmonieux.

7/ il est nécessaire de réduire les dépenses
publiques en temps de crise
Certains économistes remettent en cause la pertinence des politiques d’austérité
(qui consistent à réduire drastiquement les dépenses publiques en temps de crise)
et réclament par exemple plus de pluralisme dans l’enseignement de l’économie
dans les universités10. De plus, ces politiques d’austérité ont montré leur inefficacité à de nombreuses reprises. Selon les mots du Prix Nobel d’Économie, Joseph
E. Stiglitz : « L’austérité en Europe est un désastre »11.
Parallèlement à cela, plusieurs études montrent que les systèmes de protection
sociale ont permis de réduire la pauvreté et l’inégalité de plus de 50 % dans les pays
industrialisés. La protection sociale est donc un investissement durable et à long
terme même « rentable », parce qu’elle ne fait pas que redistribuer les richesses,
elle en crée aussi. Par conséquent, le fait que les investissements ne se réalisent
pas est plutôt dû à un manque de volonté politique qu’à un manque de moyens.12

8/ on vit plus longtemps, donc il est normal
de travailler plus longtemps
Il est récurrent d’entendre que, vu que nous vivons plus longtemps et que l’enveloppe liée aux pensions ne peut être maintenue, il faut donc travailler plus longtemps. Afin de répondre à cet argument, il faut d’une part se pencher sur l’espérance de vie mais aussi la productivité au travail et ensuite, il faut s’interroger sur
le coût réel des pensions.
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Premièrement, analysons l’espérance de vie. Celle-ci est en Belgique de 80 ans et
est nettement supérieure à la moyenne mondiale, qui s’élevait en 2012 à
70,1 années. C’est en Afrique sub-saharienne que l’espérance de vie est la plus
faible (54,9 ans), soit 15,2 ans de moins que la moyenne mondiale. En Europe, on
peut donc affirmer que l’espérance de vie a effectivement augmenté ces dernières
décennies13. Par contre l’espérance de vie en bonne santé en Belgique tourne
autour de 65 ans et reste constante ces dix dernières années. Donc, nous vivons
plus longtemps mais pas forcément en meilleure santé. Par ailleurs, parallèlement
à l’amélioration de l’espérance de vie, la productivité du travail s’est elle aussi fortement accrue. Selon l’OCDE, entre 1970 et 2013, la quantité de richesse produite
par heure de travail (PIB par heure travaillée) s’est multipliée par dix en Belgique14.
Deuxièmement, voyons le poids des pensions sur le budget de la sécurité sociale.
Après les dépenses en soins de santé, les pensions constituent le deuxième poste
des dépenses de sécurité sociale en Belgique, à hauteur de 27 %. Cela ne signifie
pas que les pensions en Belgique sont exorbitantes. On estime en effet qu’un
homme touche en moyenne 780 euros/ mois de pension et qu’une femme touche
en moyenne 650 euros. Les pensions en Belgique sont parmi les plus basses
d’Europe, alors que la productivité n’a cessé d’augmenter ces dernières années.
La question est donc de savoir comment on répartit les gains de productivité.
L’on constate dans le monde, selon l’économiste Michel Husson, que la part des
salaires dans le revenu mondial n’a fait que chuter entre 1970 et 2010.15 Dans le
même temps, selon le rapport d’Oxfam cité plus haut16, la part de revenus des 1 %
les plus riches n’a fait qu’augmenter.
À la question de savoir s’il faut travailler plus longtemps parce que l’on vit plus
longtemps, la réponse est donc négative : d’une part, parce que les personnes sont
de plus en plus en mauvaise santé et donc ne peuvent rester indéfiniment sur le
marché du travail, d’autre part, parce que des moyens de mieux financer les
pensions existent. On peut penser à une cotisation sociale généralisée sur tous les
revenus (et non seulement ceux du travail).
Une réduction collective du temps de travail sans perte de salaire serait même
possible et bénéfique tant pour la création d’emplois que pour la transition écologique et sociale.

9/ Les « charges patronales », trop lourdes
pour les entreprises, handicapent l’économie
L’expression « charges patronales » n’existe pas dans le vocabulaire de l’Office
nationale de Sécurité sociale (ONSS). Il s’agit en fait d’un salaire différé, d’une
cotisation à l’ONSS qui est certes « à charge de l’employeur » mais qui fait partie
de la rémunération du travailleur ou de la travailleuse.
Ces cotisations patronales n’ont pas augmenté ces dernières années. Elles ont
même plutôt tendance à diminuer. Pourquoi seraient-elles alors soudain devenues
« trop lourdes » ? Dans la déclaration gouvernementale, mais également dans de
nombreux textes, la question du coût du travail est largement évoqué comme
constituant un handicap pour les entreprises belges sur le marché mondial et donc
constituant une perte de compétitivité.
© CNCD-11.11.11
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tordre le cou
aux idées reçues

Dans la mondialisation néolibérale actuelle, les États et les
blocs régionaux se retrouvent en compétition les uns avec
les autres afin d’attirer ou de maintenir sur le sol les entreprises. La mondialisation et la généralisation du libreéchange a accru la mise en concurrence entre les pays et les
entreprises, ce qui a pour effet d’entraîner une spirale vers le
bas où les normes sociales et environnementales – au lieu de
devenir un socle minimal pour le bien être de tout pays – sont
systématiquement remises en question.
Or, les salaires ne constituent qu’un des éléments de la
compétitivité. La qualité des infrastructures et la formation
des travailleurs pèsent tout autant dans le choix d’implantation d’une entreprise. Au lieu de considérer les cotisations
sociales comme un frein à la compétitivité, on devrait au
contraire éviter un détricotage de notre sécurité sociale et
œuvrer à un renforcement de la protection sociale dans les
autres pays. Ceci permettrait de construire une protection
sociale au niveau mondial et d’éviter ainsi les cas de
dumping social entre pays.

1. OIT (2008), « Can low-income countries afford basic social security ? »,
in Social Security Policy Briefings, Genève, p. 10. 2. Ibid., p. 30.
3. https://www.socialsecurity.be/CMS/fr/about/display
Thema/about/ABOUT_1/ABOUT_1_3/ABOUT_1_3_1.xml 4. Solidarité
Mondiale (2015), Ici et là-bas, p. 10-11. 5. (2011), Socle de protection
sociale pour une mondialisation juste et inclusive. Rapport du Groupe
consultatif sur le socle de protection sociale. Genève, Bureau international
du Travail, p. 61 6. Reman Pierre ; Vielle Pascale (2007), « 60 ans de la
sécurité sociale ». In Revue Belge de Sécurité Sociale, Vol. 2007, no.2,
p. 252. 7. OXFAM International (2015), À égalité, p. 17.8. Florence
Jaumotte ; Carolina Osorio Buitron (2015), « Le pouvoir et le peuple ». In
Finances & Développement, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/
fre/2015/03/pdf/jaumotte.pdf 9. Oxfam (2014), « En finir avec les inégalités extrêmes. Confiscation politique et inégalités économiques »,
https://www.oxfam.org/fr/rapports/en-finir-avec-les-inegalites-extremes
10. Voir par exemple le Manifeste pour une économie pluraliste « À quoi
servent les économistes s’ils disent tous la même chose ? » (2015),
André Orléan (Sous la direction de.), Éditions Les Liens qui Libèrent.
11. Joseph E. Stiglitz, « L’austérité, une politique inefficace et discréditée », Les Échos, 30/09/2014, http://www.lesechos.fr/ideesdebats/cercle/cercle-111400-lausterite-une-politique-inefficace-et-discreditee-1048156.php 12. « La protection sociale : une question de
changement social. Vision et stratégies des mouvements sociaux »
(2010), WSM, Rapport Thématique Mondial n° 2, p.13,
http://www.wsm.be/images/stories/publications/La_protection_sociale._
Une_question_de_changement_social.pdf 13. Même si il faut être attentif
au fait que l’espérance de vie en bonne santé est très différente selon les
milieux sociaux, on estime pour les hommes que l’espérance de vie dans
des milieux plus défavorisés est de 17 ans en moins que dans des milieux
plus favorisés et que pour les femmes celle-ci se réduit de 25 ans.
En effet, l’espérance de vie dépend de multiples facteurs dont la pénibilité
du travail, l’accès aux soins de santé, la qualité de vie, etc…
(http://www.plan.be/websites/ferado/fr/html_books/ferado/2fr15.html)
14. « Niveau de PIB par tête de productivité », http://stats.oecd.org/
Index.aspx?lang=fr&DataSetCode=PDB_LV 15. Postface de Michel
Husson : « La théorie des ondes longues et la crise du capitalisme
contemporain », http://www.contretemps.eu/lectures/%C3%A0-lire-postface-ondes-longues-d%C3%A9veloppement-capitalisme-ernest-mandel
16. Oxfam (2014), op cit.
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