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1. INTRODUCTION
L’avenir n’est décidément plus ce qu’il était… Un pessimisme « no future » marque l’air du temps. La conviction que les 
générations à venir seront confrontées à une violence sociale plus grande encore que celle que doivent affronter nos 
contemporains est solidement ancrée. Cette conviction nourrit un fatalisme et parfois une néfaste résignation. Et pourtant, 
un autre monde est possible. Il est même nécessaire. Il dépend de chacun de nous.

LE BUT DE LA SOCIÉTÉ EST LE BONHEUR COMMUN
« Le but de la société est le bonheur commun ». Cet article premier de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen 
du 24 juin 1793 reste un objectif ambitieux. A qui en confier la gestion ?

Plus de deux siècles après la Révolution française, la question ne semble toujours pas tranchée et les réponses qui y sont 
données évoluent au fil du temps, au gré des rapports de forces qui traversent les communautés humaines. Le fonctionnement 
de la sphère politique subit également les effets d’un rapport de force favorable aux détenteurs de capitaux. 

En 2006 déjà, le milliardaire américain Warren Buffet confirmait au New York Times que « la lutte des classes existe… et que 
les détenteurs de capitaux l’ont gagnée ». 

Cette évolution a pris la forme d’une logique de TINA — There is no alternative — qui exclut la possibilité même d’une 
alternative aux recettes néolibérales. Au point d’avoir fait quasi disparaître le mot même qui désignait la construction sociale 
opposant les intérêts du capital à ceux du travail : capitalisme.

POUR UNE DÉFINITION ANTICAPITALISTE… DU CAPITALISME
En effet, pour une génération, le terme même de « capitalisme » progressivement dissous n’est (ré-) « apparu » dans le 
vocabulaire usuel qu’à la faveur de la crise financière de 2008. Il est d’ailleurs généralement mal compris. 

Ce n’est pas l’économie de marché : il cherche d’ailleurs régulièrement à en contourner les « lois ». Il ne se réduit pas au 
libéralisme qui est d’abord une philosophie politique. 

Ce n’est pas non plus, comme l’a un jour écrit un économiste néolibéral1, « l’ordre naturel des sociétés humaines » puisque 
son apparition est datée dans l’histoire de l’humanité. Capital est le mot clé. Il est « un rapport social fondé sur la propriété 
des moyens de production »2. 

« La caractéristique principale du capitalisme mondialisé depuis le début des années 80 est la baisse de la part salariale, 
autrement dit de la part du PIB (produit intérieur brut) qui revient aux salariés. Une telle tendance équivaut à une élévation 
du taux d’exploitation. Il s’agit là d’un résultat solidement établi sur des données statistiques incontestables et qui s’applique 
à la majorité des pays, au Nord comme au sud »3. En ce sens, il n’y a de syndicalisme crédible qu’… anticapitaliste !

Le néolibéralisme est aujourd’hui l’idéologie contemporaine qui rend légitimes les objectifs du capitalisme : il est « la raison 
du capitalisme contemporain, d’un capitalisme débarrassé de ses références archaïsantes et pleinement assumé comme 
construction historique et comme norme générale de la vie. Le néolibéralisme peut se définir comme l’ensemble des 
discours, des pratiques, des dispositifs qui déterminent un nouveau mode de gouvernement des hommes, selon le principe 
universel de la concurrence »4. 

1. Il s’agit de Bruno Colmant, reprenant, dans une carte blanche publiée au « Soir » le 5 février 2008, une formule d’Alain Minc (Cambio, 16 décembre 1994) 
selon laquelle « le capitalisme ne peut s’effondrer, c’est l’état naturel de la société. La démocratie n’est pas l’état naturel de la société. Le marché, oui ».

2. « Le capitalisme en dix leçons. Petit cours illustré d’économie hétérodoxe », Texte de Michel Husson, Dessin par Charb, éd. La Découverte, Paris, 2012, p. 10.

3. « Un pur capitalisme », Michel Husson, Ed. Page deux, Lausanne, 2008, p. 13.

4. « La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale », Pierre Dardot et Christian Laval, éd. La Découverte, Paris, 2009, p. 6.
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Le tour de passe-passe idéologique qui fait « disparaître l’Etat » de la scène masque surtout sa transformation effective en 
une sorte de « grande entreprise » entièrement pliée au principe général de compétition et orientée vers l’expansion, le 
soutien et, dans une certaine mesure, la régulation des marchés. Non seulement l’Etat n’a pas disparu, non seulement 
il s’est mis plus que jamais au service des entreprises, mais il s’est même mué en un gouvernement de type 
entrepreneurial »5.

Capitalisme et « bonheur commun » constituent clairement des aspirations sociales antagonistes. Preuve en est le bilan 
de l’organisation capitaliste du monde qui se mesure en une succession de crises : humanitaires, écologiques, alimentaires, 
sociales, économiques, financières, énergétiques, politiques, éthiques…

LA FORCE DU SYSTÈME RÉSIDE  
DANS UN CONSENTEMENT QU’IL GÉNÈRE
Résister aux logiques capitalistes nécessite bien sûr de les comprendre. 

Il convient encore de s’interroger sur les conditions et les moyens de leur renversement. 

Il est enfin nécessaire de populariser l’analyse des dimensions « culturelles » qui expliquent comment — et avec quels 
outils… — une minorité, toujours plus minoritaire, peut imposer — y compris en régime démocratique — une organisation 
sociale qui, à l’évidence, blesse les intérêts d’une majorité toujours plus grande.

Comment s’impose une légitimité commune à la poursuite d’intérêts particuliers alors que la dynamique d’accumulation, qui 
caractérise le capitalisme, se fonde sur l’exploitation humaine, épuise infiniment des ressources disponibles finies et menace 
l’existence même de l’humanité ?

UN TRAVAIL DE SAPE TRÈS CONCRET
La destruction méthodique des fondements de l’Etat social s’opère depuis quelques décennies dans le cadre d’un régime qui 
se revendique encore de la démocratie représentative. 

Les sociétés, globales et locales, deviennent de plus en plus inégalitaires. C’est un fait que personne ne nie. Le processus a 
lentement débuté avant de s’accélérer brusquement.

Dans la foulée, un travail de relégation de l’image des producteurs a été produit pour mettre en avant l’univers de la 
consommation et l’idée d’une appartenance à une « classe moyenne ». Celle-ci constituerait comme un niveau intermédiaire 
entre une élite ouverte et accessible à tous (à force de mérite, de talent ou de travail…) et une masse de laissés-pour-
compte responsables de leur situation (cf. le discours dominant à l’égard des chômeur.se.s). Les premiers font rêver. Les 
seconds souvent rebutent.

Les mécanismes de solidarité qui ont été construits comme des instruments de la répartition de la richesse produite au 
départ du travail sont ainsi vidés de leur sens puis progressivement démantelés avec l’aval de… « Monsieur et Madame tout 
le monde ». 

Elle préfère un « tu l’auras » à deux « tiens ». 

Restituer le sens de la réalité doit être un objectif permanent de l’éducation populaire conçue comme une formation 
anticapitaliste des « dominés » et une résistance à l’ « hégémonie culturelle » du néolibéralisme.

Il faut d’urgence définir une autre ambition qui replace au cœur du projet social le « bonheur commun », l’émancipation 
de toutes les femmes et de tous les hommes qui composent la société et le respect des ressources disponibles que nous 
empruntons aux générations qui nous suivent.

5. Ibidem, p. 11-12.
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La profondeur de la crise actuelle remet donc plus que jamais au goût du jour le débat sur la répartition des richesses et le 
rapport capital-travail. L’orientation qui repose sur l’austérité budgétaire, le gel salarial et les réformes structurelles n’a qu’un 
seul objectif : saigner la population, accentuer les profits et les redistribuer au monde du capital !

Cette boucle « austérité budgétaire-chômage-profit » constitue une thérapie de choc prenant appui sur cette « crise » 
pour faire passer des réformes qui équivalent à une profonde régression sociale. 

Nous devons rebondir urgemment et définir au plus vite d’une part, ce qui représente pour nous tous, le type de société 
pour lequel nous entendons nous battre solidairement et d’autre part, les choix politiques et les stratégies que nous serons 
amenés à poser dans le futur.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de « penser autrement que l’air du temps » et de proposer une réelle alternative en 
redonnant des perspectives aux citoyens.

2. L’AUSTÉRITÉ & LA CRISE : LES CONSTATS
Après de longues années de crise, ce mot en lui-même nous paraît complétement galvaudé. Certains continuent à croire 
que ce que nous vivons depuis 2007 n’est qu’une parenthèse qui va bientôt se refermer, et que la vie va reprendre son cours 
comme un long fleuve tranquille. 

La crise que nous subissons depuis 2007 n’est pas le fruit du hasard ! Ce que nous vivons aujourd’hui est la conséquence 
catastrophique d’un système inégalitaire mis en place depuis trois décennies aux niveaux mondial et européen.

Depuis lors, certains économistes et autres observateurs, d’Olivier Blanchard à Joseph Stiglitz en passant par Paul Krugman, 
nous abreuvent d’analyses qui aboutissent toutes à la même conclusion : l’austérité ne résout pas la crise, elle l’aggrave. 

Pendant ce temps, les travailleurs, les allocataires sociaux paient la crise au prix fort. L’appauvrissement de milliers de familles 
est palpable. Les réformes du chômage et des pensions, d’une part, les réductions de dépenses dans les services publics 
d’autre part, affectent ou affecteront la même frange de la population. D’autres s’en sortent haut la main, continuant à 
spéculer sur les dettes publiques, les matières premières ou l’immobilier en toute impunité…ou presque.

La théorie de la valeur-travail démontre que seul le travail produit de la valeur. Dans le monde de l’entreprise, on parle de 
valeur pour l’actionnaire. Mais en réalité il ne s’agit pas d’une création de valeur mais d’une captation : la valeur est créée par 
le travail et le secteur financier s’accapare de cette valeur au détriment des salariés.

D’un point de vue micro-économique, une batterie d’indicateurs et d’analyses met en exergue l’accroissement des inégalités 
et du taux de pauvreté. 

Mais au-delà des chiffres, il y a une réalité : celle du terrain, celle des ménages, celle des citoyens !

Les conditions de vie se dégradent et les inégalités sont en hausse spectaculaire ! Rien d’étonnant lorsque les fruits du capital 
sont supérieurs à ceux du travail !

Néanmoins, cette augmentation des inégalités n’est pas l’effet d’une seule action. Pour preuve, il a fallu à l’économiste Thomas 
Piketty près de 1000 pages dans son ouvrage « Le Capitalisme au 21ème siècle » pour en démontrer méticuleusement les 
mécanismes d’horlogerie.

La pauvreté est plus qu’un simple manque d’argent. La pauvreté influe entre autres sur le travail, l’enseignement, le logement 
et la participation à la société. De très nombreuses personnes vivent dans la précarité, dont des enfants, des isolés. Mais une 
nouvelle catégorie voit le jour : celle des travailleurs pauvres. En effet, dans notre pays, une personne sur sept vit dans la 
pauvreté alors que la Belgique est considérée comme un des 20 pays les plus riches de la planète ! Quel gâchis !
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• Par ailleurs, le report ou l’annulation de soins de santé pour raisons financières s’élève à 5,9 % (1,2 % en 2007 !).

• Les enfants en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale sont au nombre de 21,6 %.

Quant à la Wallonie et Bruxelles, leur situation devient alarmante et se traduit par un recul de certains indicateurs :

• le risque de pauvreté concerne 1 personne sur 5 ; 

• 1 enfant sur 3 est touché par la pauvreté ;

• et dans certains arrondissements ou provinces, l’espérance de vie est parfois en recul ! 

A cela s’ajoutent le blocage des salaires, la chasse aux chômeurs, la dégressivité des allocations de chômage et les exclusions 
des allocations d’insertion qui précarisent encore davantage les populations les plus fragiles.

L’Etat-providence, résultat historique d’une dynamique pour une meilleure répartition de richesses, a joué tant bien que mal, 
malgré les offensives, le rôle d’amortisseur social au travers des systèmes fiscaux et de redistribution, certes imparfaits, mais 
permettant tout de même d’en atténuer les effets.  

3. L’EUROPE : CE QU’ELLE EST  
 ET CE QU’ELLE DEVRAIT ÊTRE !
Instrument de paix et de régulation, la construction européenne, telle qu’elle avait été pensée par ses fondateurs, se voulait 
un instrument de progrès social et un outil de prospérité. Les Etats européens, les peuples étaient invités à se rapprocher,  
à coopérer, pour créer des richesses en commun et pour tous !

Au fil du temps, ces fondamentaux se sont dissipés, rattrapés par le monde capitaliste, qui a davantage à gagner dans la 
compétition que dans la coopération, et qui fait davantage de bénéfices via la misère des peuples qu’en se préoccupant de 
la prospérité des citoyens. 

L’Europe d’aujourd’hui ou du moins la zone euro est le résultat de mécanismes structurels mis en œuvre dans la reproduction 
des rapports d’inégalités.

Ces dernières années témoignent de la faillite du projet européen et de l’impasse à laquelle il mène. Le cas de la Grèce 
constitue le miroir dans lequel peuvent se lire les contradictions de la construction européenne.

L’austérité appliquée en Europe a produit les mêmes résultats, à savoir… une augmentation des déficits et de la dette.  
Que ce soit au Sud ou au Nord, il n’existe aucun exemple qui montre qu’une telle politique peut donner des résultats positifs. 
En réalité, l’austérité est l’expression d’une stratégie politique qui vise à renforcer l’exploitation des travailleurs.

L’Europe doit impérativement constituer un modèle et non un contre-modèle !

C’est ce contexte qui nous conduit à plaider pour :

• une Europe sociale, solidaire, démocratique, industrielle et coopérative dont le principe essentiel est la satisfaction 
optimale des besoins sociaux ;

• une Europe qui se dote de moyens pour faire respecter ses normes sociales et environnementales aux frontières 
de l’Europe (ex. : prélèvement de taxes douanières redistribuées aux pays d’origine sous forme d’aides au 
développement). Ce genre de mesure, qualifiée par certains de protectionnisme ne l’est pas au sens habituel du 
terme car il protège, impulse une expérience de transformation sociale et non les intérêts capitalistiques ;

• un rôle de la monnaie unique et de la BCE qui veillent enfin aux intérêts de la population ;

• l’instauration de la taxe Tobin ;

• la lutte contre le dumping social intra-européen ;
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• un projet politique démocratique ;

• un projet industriel de coopération entre les Etats ;

• la volonté de converger dans les négociations collectives que ce soit par rapport aux augmentations salariales, à 
l’index, au temps de travail (ex. : 32 heures/semaine, salaire minimum, fiscalité commune aux entreprises, emploi 
de qualité ou arrêt de la précarisation des jeunes). Pour relever le défi des 26 millions de chômeurs, il est plus 
que nécessaire d’adopter une politique de réduction du temps de travail, d’abaissement de l’âge de la retraite et 
d’industrialisation réelle.

4. LES POLITIQUES NATIONALES  
 ET LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS
Les Etats jouent un rôle prépondérant dans les décisions européennes au travers des différents conseils des ministres et/ou 
sommets réunissant les chefs d’Etats. Néanmoins, ils se cachent tous derrière l’Europe ! 

La crise demande des actes et des mesures qui doivent avoir pour base la solidarité de tous, au risque de voir émerger, voire 
progresser toute forme de racisme ou de discrimination.

En Belgique, cette « crise » a été très marquée durant cette législature. L’austérité n’a pas épargné les travailleurs et les 
citoyens au travers :

• des attaques persistantes et permanentes envers les demandeurs d’emploi ;

• d’un blocage des salaires ;

• d’un détricotage de la solidarité fédérale au sein de la sécurité sociale ;

• des menaces continues sur les pensions et notre système de répartition ;

• d’une manipulation de l’index et donc sur le pouvoir d’achat ;

• d’un accroissement de la flexibilité ;

• d’une remise en cause de la concertation sociale ;

• des coupes sombres dans le budget fédéral et des différentes entités ;

• de l’asphyxie et du démantèlement des services publics ;

• …

Dès lors, il est primordial de répartir les fondements que nous défendons depuis toujours : un rééquilibrage du rapport 
capital/travail et une meilleure répartition des richesses. Comme mentionné par Michel Husson, il faut prendre en tenaille les 
inégalités d’un côté par l’augmentation de la masse salariale, de l’autre par une sérieuse réforme fiscale. Cette approche doit 
s’allier à une diminution sensible des dividendes, qui n’ont aucune justification économique, ni utilité sociale. A cela s’ajoute la 
notion complémentaire de contrôle tant sur les profits que sur l’utilisation des impôts.

Nous réitérons nos priorités en matière de :

• pouvoir d’achat, d’index et de salaire brut. Ce mécanisme de liaison des salaires à l’évolution du coût de la 
vie est pour nous une conquête fondamentale. L’indexation est, comme la concertation sociale, un mécanisme de 
base des relations sociales. Toute remise en cause s’assimilerait à un cadeau pour le Capital. Nous n’en voulons pas ;

• réduction collective du temps de travail ;

• 1er pilier de pension par répartition revalorisé (pension légale), le seul capable de garantir un revenu de 
remplacement décent au plus grand nombre. Nous rappelons que le niveau de pension par répartition doit — selon 
nous — atteindre 75 % du salaire moyen des 5 années les mieux rémunérées de la carrière professionnelle et égaler 
la pension des fonctionnaires à savoir au moins 1.500 € net par mois ;
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• liberté de négociation ;

• justice fiscale et de fin des niches fiscales (ex. : suppression des intérêts notionnels) ;

• services publics forts comme premier pouvoir d’achat et patrimoine de ceux qui n’en ont pas ;

• carrières plus courtes surtout pour le travail lourd et pénible ;

• lutte contre le dumping social (ex. : multiplication des contrôles et davantage de moyens pour l’inspection du 
travail) ;

• syndicalisme de réseau pour mieux contrôler la sous-traitance ;

• vigilance particulière envers les délégués des PME et de mise en place de procédures renforçant la protection des 
candidats et futurs délégués ;

• réforme du chômage (dégressivité et exclusion) et sur la nécessité de supprimer cette réforme ;

• convergence des statuts ouvrier/employé sans perte pour les uns ni pour les autres.

5. LES LEVIERS POSSIBLES 

A. UNE RÉELLE POLITIQUE DE RÉORIENTATION  
 & DE RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE 
Au-delà d’une meilleure répartition de richesse et d’un rééquilibrage du rapport capital/travail, il y a lieu également de 
réfléchir et de repenser au sens même de la richesse et les moyens pour la produire. Il s’agit d’un projet de société en tant 
que telle dont le plein emploi est conçu non pas comme la résultante de la seule croissance économique mais bel et bien 
d’une réorientation de l’activité, combinant notamment, la création d’emplois dans les services publics, la réduction collective 
du temps de travail et la production socialement utile et écologiquement soutenable.

Donc, il est nécessaire de relancer l’action publique dans le secteur économique en adoptant une vision à long terme, pour 
réaffirmer notre modèle de société qui attribue un rôle central à l’Humain. Parallèlement à cela, il faut mener une réflexion 
sur la notion de biens communs et de biens publics dont l’accès doit être garanti durablement à la collectivité, notamment 
dans la perspective des générations futures.

Cet objectif, aussi louable soit-il, requiert une prise de conscience collective, une rupture idéologique avec les logiques 
marchandes et de compétitivité et nécessitera un phasage dans les moyens et les actions à déployer : 

• réappropriation des outils publics, création d’une banque publique, collecte de l’épargne, … ;

• plan de sauvegarde et de perspectives économiques et industrielles basé sur la veille, l’anticipation, l’alerte, la 
planification, le portage public ou encore la reprise d’activité par les travailleurs :

 – droits nouveaux pour les salariés dans la gestion de l’entreprise. L’idée est de créer un droit de préemption pour 
la préservation de l’emploi des salariés lors de la vente d’une entreprise. La législation ne les protège pas en 
leur permettant de la racheter prioritairement. Pourtant, en droit des affaires, les statuts d’une société peuvent 
prévoir un droit de préemption sur les parts sociales ou actions de l’entreprise au profit des associés ou des 
actionnaires, afin d’éviter qu’une personne non agréée puisse acheter une partie du capital social. Pourquoi ce 
droit n’existerait-il pas pour les salariés  ?

 – droit de préemption octroyé à l’Etat ou une région. Il est nécessaire de relancer l’action publique dans le secteur 
économique en adoptant une vision à long terme, pour réaffirmer notre modèle de société qui attribue un 
rôle central à l’Humain. Parallèlement à cela, il faut mener une réflexion sur la notion de biens communs et de 
biens publics dont l’accès doit être garanti durablement à la collectivité, notamment dans la perspective des 
générations futures.
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• aides publiques conditionnées aux besoins sociaux. Les aides publiques de l’Etat ou d’une région sont principalement 
orientées vers la distribution de valeurs monétaires sans considération d’objectifs sociaux, salariaux, écologiques ou 
encore en termes de sécurité sur le lieu de travail. Mettre en avant la réalisation de ces conditions au centre des 
politiques publiques constituerait non seulement une rupture dans le mode de fonctionnement de l’aide publique 
mais également un levier sur l’ensemble de l’activité économique ;

 Pistes liées :

 – aux licenciements collectifs ;

 – aux normes environnementales ;

 – aux normes de sécurité ;

 – au temps de travail ;

 – …

• valorisation du secteur non marchand ; 

• émergence de nouveaux concepts et modèles économiques : économie circulaire, de fonctionnalité, positive…  
u détermination du mode de gouvernance au travers d’un soutien accru envers l’économie sociale ;

• régulation bancaire u loi séparant les banques d’affaires des banques de dépôts ;

• dividendes u pistes : taxe sur la rente actionnariale, limitation en termes de distribution de dividendes, conditions 
liées à la distribution de dividendes, marge actionnariale limite autorisée, etc. ; 

• la création d’une « cotisation économique » à l’image de la cotisation sociale. A la différence de cette dernière, 
elle devrait être perçue sur la création de richesses (ou marge brute) plutôt que sur les salaires. En Wallonie, une 
telle cotisation fixée à hauteur de 0,5 % pourrait alimenter un fonds d’investissements régional, évidemment géré 
paritairement, à hauteur d’au moins un milliard par an. Ces moyens pourraient ainsi être utilement investis dans des 
projets socialement et écologiquement responsables pour répondre à des besoins réels (la création de logements 
publics, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments…) voire à l’incitation à la création d’emplois 
par RCTT !

• instauration d’un salaire maximum ;

• loi contre les licenciements boursiers. 

B1. UNE VÉRITABLE POLITIQUE INDUSTRIELLE
Au-delà de l’objectif européen visant à augmenter la part de l’industrie dans le PIB wallon et bruxellois à hauteur de 20 % à 
l’horizon 2020, tout le monde s’accorde à dire que le secteur industriel « traditionnel ou innovant » joue un rôle structurant 
et prépondérant au sein du tissu économique et social d’un pays.

L’opposition entre services et industrie perd son sens. Qui plus est, le développement des services est essentiellement 
porté par les services aux entreprises, qui croissent bien plus vite que les services aux particuliers. Il faut ainsi penser le 
développement industriel et le développement des services comme complémentaires et non comme substituables.

Partant de ce constat, il est nécessaire d’enclencher un processus de relocalisation de la production, c’est-à-dire un recentrage 
des activités conduites au plus près des besoins des populations. La relocalisation n’a donc de sens que si elle s’accompagne 
d’une réorientation de l’appareil productif industriel, agricole, des services, qui implique d’autres mesures que des aides aux 
entreprises et passe par des investissements productifs guidés par une logique autre que les logiques marchandes.

Pour y tendre, il faut effectuer un certain nombre de ruptures et s’en donner les moyens :

• dénoncer les traités et les normes budgétaires (SEC 2010) européens qui limitent ou bloquent des investissements 
productifs ;

• affirmer qu’il est illusoire et contreproductif de se baser exclusivement sur l’initiative privée pour relancer 
l’économie en général et l’industrie en particulier. L’Histoire nous a montré que les pouvoirs public constituent un 
acteur majeur, capables de réaliser des investissements importants qui ne deviennent rentables qu’à long terme.  
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Une politique interventionniste de l’Etat et la réappropriation de l’outil public sont des éléments indispensables ;

• orienter les subsides R&D en fonction des besoins et accorder une attention particulière dans sa commercialisation ;

• tenir compte de l’intégration des technologies numériques dans les processus de production et mesurer l’impact 
social et environnemental. Cette évolution pourrait entraîner un remaniement des modèles économiques 
traditionnels et créer de nouvelles opportunités pour notre tissu industriel ;

• constituer d’un fonds de développement économique, social et écologique en Belgique et puis en Europe qui aurait 
pour fonction de financer la réorientation de l’appareil productif en fonction d’objectifs. Cela suppose d’une part le 
renforcement de l’intervention publique et d’autre part la mise en œuvre d’une planification démocratique, sociale 
et écologique s’appuyant sur un secteur public important et fort ;

• redéfinir les filières industrielles prioritaires pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux en intégrant 
toute la chaîne de valeurs belge, européenne et mondiale. D’où la nécessité de s’outiller afin d’obtenir d’une 
part une cartographie complète des chaînes de valeurs existantes et d’autre part intégrer les perspectives et les 
potentialités y afférentes ;

• encourager une politique d’ajustement aux frontières : Il ne faut pas se tromper. Contrairement à la pensée unique 
caractérisant la compétitivité, il y a lieu de replacer dans le contexte une réelle stratégie de développement 
durable au sein de notre pays et plus globalement de l’Europe car c’est bien l’intégrité économique, sociale et 
environnementale de la politique climatique européenne qui est le premier enjeu d’un ajustement aux frontières ;

• développer une réelle politique industrielle européenne efficace, ciblée et destinée à renforcer les forces existantes, 
développer de nouvelles opportunités et relancer les investissements productifs.

B2. UNE VÉRITABLE POLITIQUE INDUSTRIELLE & TECHNOLOGIQUE
La technologie n’est pas neutre. Si, pour les entreprises, elle est un levier pour la compétitivité, pour les organisations 
syndicales elle doit renforcer une dynamique sociale qui crée des emplois « de qualité », améliore les conditions de travail 
ainsi que l’empreinte écologique.

La MWB-FGTB insiste sur le fait que cette thématique ne peut pas uniquement reposer sur le numérique, et se limiter aux 
« Services ». Le numérique est enfoui au cœur du processus de production d’aujourd’hui. En d’autres mots, il ne s’agit pas 
de révolution technologique, mais d’une nouvelle phase de développement informatique qui place au centre la question 
de l’information (sa possession, son enrichissement, son analyse, etc.) et donc de l’Homme dans le travail et la Société.  
Nous sommes là au cœur de la nouvelle révolution sociologique. 

La MWB-FGTB considère que nous sommes face à un choix capital pour l’avenir, celui de faire le gros dos face à cette 
numérisation de l’économie ou celui de dénoncer et d’orienter ces gains de productivité pour le monde du travail en 
mettant le focus sur :

• l’assise de notre industrie structurante ;

• la consolidation de l’emploi ;

• la réduction des disparités entre hommes et femmes ;

• le financement de filières permettant une adéquation entre les offres d’emplois et les compétences des  
travailleu.se.eur.s ;

• la mise en place de formules de réduction collective du temps de travail afin de pallier la flexibilisation des modes 
de travail actuels et futurs ;

• …
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C. L’EMPLOI ET LA RCTT
Au-delà des paroles lénifiantes sur le rebond économique de nos régions, et indépendamment même de la crise lourde que 
nous traversons, la Wallonie et Bruxelles présentent depuis de nombreuses années un taux de chômage très stable et très 
haut (environ 15 % de la population active). 

La situation est plus grave encore pour les femmes (20 %) et pour les plus jeunes (25 % pour les moins de 25 ans). Dans 
certaines sous-régions il est plus élevé encore, dépassant parfois les 50 %6. 

Le problème de l’emploi est plus global. Dans l’Union Européenne (UE28), on compte aujourd’hui plus de 22,5 millions de 
demandeurs d’emploi, soit un taux de chômage de 9.3 %, et même de 10,7 % dans la Zone Euro (ZE18)7, des chiffres qui 
pourtant minimisent la réalité du sous-emploi car ils sont le fruit de manipulations afin d’en soustraire certaines catégories 
de sans-emploi.

Depuis 1970, en Belgique la productivité horaire du travail sur l’ensemble de l’économie a été multipliée par 2,68. Et dans 
le même temps, il y a eu la fin de la dynamique de réduction collective du temps de travail (RCTT) sans perte de salaire et 
avec embauche compensatoire.

Proposition

La réduction collective du temps de travail (RCTT) sans perte de salaire et avec embauche compensatoire devrait 
normalement constituer un processus linéaire, chaque gain de productivité conduisant à une réduction de temps de travail. 
Cela n’a pas été le cas depuis plusieurs décennies. 

En Belgique, on peut évaluer le coût d’une RCTT à 32h à environ 20 milliards d’euros9, soit 5 % du PIB. 

Cela représente évidemment une somme importante mais elle demeure inférieure à la part de la richesse produite qui ces 
dernières années est allée du travail au capital (12 % du PIB environ, soit plus de 40 milliards d’euros). 

Notons encore à titre de comparaison que le montant annuel prévisionnel des aides aux entreprises (réduction de cotisations, 
subventions salariales) s’élèverait à plus de 16 milliards d’euros en 2018. 

Si l’on regarde cela de façon mécanique, le passage de 38 à 32 heures/semaine avec embauche compensatoire permettrait 
la création d’environ 633.000 emplois. Bien évidemment, cette logique purement mécanique n’est pas exacte (réalité de 
l’emploi très morcelée, travail temporaire non choisi, impact des heures supplémentaires, réticence patronale à procéder 
à l’embauche compensatoire,...). Si l’on se réfère aux chiffres français10, on peut toutefois attendre une création minimum 
comprise entre150.000 à 200.000 emplois. Alors que notre pays compte environ 610.000 demandeurs d’emploi, ces chiffres 
montrent l’impact majeur qu’aurait une telle mesure. 

Autre conséquence et avantage majeur, il serait possible de réaliser le travail hebdomadaire sur une durée de 4 et non 5 jours 
par semaine, et donc de libérer du temps pour notre vie familiale, sociale et citoyenne. Avec la RCTT, nous allons retrouver 
le temps de voir de nos amis, de faire du sport, de nous occuper de nos enfants. Bref, la RCTT est également un outil central 
afin de retrouver le contrôle de nos vies aujourd’hui trop souvent aliénées à notre activité professionnelle. 

Une telle utilisation des gains de productivité devrait constituer une évidence pour la gauche et l’on ne peut que s’interroger 
lourdement sur le fait qu’il n’en soit pas (plus) ainsi.

6. Source : Onem - Iweps.

7. Source : communiqué 210/2015 Eurostat déc 2015.

8. Source : note CCE 2012-0088.

9. Source : étude « Réduire collectivement le temps de travail : pour une plus juste distribution des richesses pour travailler tous et pour vivre mieux » menée 
par Luca Ciccia.

10. Etudes de Michel Husson et de l’INSEE suite au passage aux 35h.
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D. LA FISCALITÉ
Constats

• La fiscalité est un outil majeur dans les politiques menées par les pouvoirs publics, touchant à tous les domaines de 
la vie des citoyens (emploi, santé, environnement, logement, justice, …). Cette réflexion se focalise sur la politique 
fiscale en tant qu’outil de répartition équitable des richesses produites. Cette répartition équitable étant basée sur 
une contribution de chacun selon une progressivité de l’impôt contenant davantage de tranches d’imposition et de 
taux plus élevés (que le système actuel). 

• Depuis plusieurs décennies, le rapport « Capital/Travail » se creuse, la répartition des richesses créées se fait de 
manière inégalitaire, et ce au détriment des travailleurs. Au sein de l’Union Européenne, on peut constater qu’il existe 
une distorsion entre les gains de productivité, l’augmentation des salaires et leur répartition. Nous constatons qu’il 
n’y a pas de réelle volonté politique pour endiguer cette tendance par le biais notamment de la fiscalité, en imposant 
les revenus du capital à hauteur de l’impôt sur les revenus du travail. A titre de comparaison, le taux d’imposition sur 
les bénéfices sur action est à peine de 8 % en Belgique alors que la moyenne de l’OCDE est de 36,8 %11.

• Dans les revenus des personnes physiques, il existe également une disparité. Nous constatons une baisse significative 
des taux supérieurs d’impôt sur le revenu des personnes physiques, le taux moyen dans la zone OCDE étant passé 
de 66 % en 1981 à 43 % en 2013. En Belgique, ce taux est passé de de 71 %, en 1988, pour atteindre aujourd’hui 
50 %12. En Belgique, la suppression de tranches d’imposition supérieures à 50 % illustre cette tendance constatée au 
cours de la dernière décennie. Cette fiscalité favorable aux « hauts revenus », dont la définition reste à déterminer 
dans notre réflexion, ampute des moyens à l’Etat. 

• Cette politique fiscale favorable aux « hauts revenus », s’articule avec une fiscalité favorable aux entreprises. En 
Belgique, nous constatons que les bénéfices des sociétés sont faiblement taxés, malgré un taux facial relativement 
bas de 33,99 %, le taux d’imposition réellement payé par les entreprises a baissé notamment en raison des niches 
fiscales et de l’ingénierie fiscale. Le taux implicite de taxation sur les revenus du capital en Belgique était de 20 % 
en 201213.

• A noter également la problématique de l’évasion fiscale. Des revenus échappent à l’impôt en raison de mécanismes 
mis en place par les personnes morales ou physiques. Les révélations n’en finissent plus sur l’ampleur du phénomène. 

• Ces « manques à gagner » engendrent une diminution des ressources de l’Etat qui disposent de moyens de plus en 
plus réduits pour investir dans les services publics et le bien-être commun. 

• Ces « manques à gagner » pour les recettes de la fiscalité directe ont généré un glissement vers la fiscalité indirecte 
comme source alternative des moyens. Ce qui accentue les inégalités. 75 % des recettes fiscales et parafiscales 
reposent sur le travail et la consommation (TVA et accises)14. 

• Nous n’oublions pas le volet parafiscal dans notre réflexion préliminaire. Les réductions de cotisations patronales 
doivent être conditionnées à des créations d’emploi. Ce qui n’est pas le cas actuellement. 

Tenant compte des constats formulés ci-dessus, voici quelques pistes : 

• mettre en place un système de globalisation des revenus comprenant les revenus : du travail, mobiliers et immobiliers 
dans le calcul de l’impôt des personnes physiques ; 

• instaurer un impôt sur la fortune (revenus globaux) ;

• renforcer de la progressivité en établissant des tranches d’imposition ;

• lutter efficacement contre tous les mécanismes de fraude et d’ingénierie fiscale ;

• imposer un véritable impôt sur les plus-values sur actions et titres similaires tant sur les sociétés que sur les 
particuliers ; 

• renforcer la lutte contre les structures offshore mises en place pour faciliter des montages fiscaux frauduleux ; 

11. Source : OCDE, 2014.

12. Source : baromètre socio-économique 2015 de la FGTB.

13. Source : Eurostat, 2015.

14. Source : Réseau pour la Justice Fiscale, 2014.
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• mettre fin aux paradis fiscaux ; 

• surveiller les mouvements de capitaux vers les paradis fiscaux en recourant au marquage des capitaux par la taxe 
sur les transactions financières ; 

• mettre en place une fiscalité dissuasive sur les revenus alternatifs au salaire brut ;

• supprimer une série de niches fiscales ; 

• instaurer une fiscalité « durable », favorisant la production et la consommation de services et biens « durables » ;

• plafonner les hauts salaires par le biais de la fiscalité. La rémunération moyenne des administrateurs délégués des 
sociétés cotées à la Bourse de Bruxelles a augmenté de 11,2 % en 2013 par rapport à 2012 (source : baromètre 
de la FGTB) ; 

• favoriser une fiscalité « équitable » (telle que définie ci-dessus) au niveau européen. 

E. LA SÉCURITÉ SOCIALE
Rôles

La sécurité sociale est une construction collective destinée à protéger les travailleurs contre les risques de la vie (accidents 
de travail, maladie, invalidité, chômage, vieillesse…).

Le principe assuranciel est fondé sur une cotisation proportionnelle au salaire pour ouvrir des droits à des prestations 
plafonnées (parfois modulées selon les « situations de famille »). Dans le régime salarié, la solidarité interne du système a été 
renforcée dans les années 80 par la suppression d’un plafond de salaire pour la perception des cotisations (ce qui n’a pas été 
le cas dans le régime des indépendants). 

L’expérience a prouvé la supériorité du système « par répartition » (chacun cotise au bénéfice des « autres » allocataires 
sociaux actuels) sur le système « par capitalisation » (chacun économise pour « des droits personnels » et son « épargne » 
est risquée par les sociétés d’assurance privées dans des placements et des investissements réputés avantageux mais qui 
se révèlent dangereux). Au contraire des fonds de pension, les systèmes de sécurité sociale ne tombent pas en faillite  
(voir « Fonds de pension, pièges à cons ? Mirage de la démocratie actionnariale », Frédéric Lordon, Raison d’agir, Paris, 2000).

Au cours des dernières années, les gouvernements successifs ont mis à charge du budget de la sécurité sociale de plus en plus 
de dépenses relevant de la responsabilité de l’Etat (notamment dans le cadre de la reconnaissance de droits économiques 
et sociaux)… En diminuant, dans le même temps, le niveau des prestations sociales !

Au travers des politiques de réduction de cotisations sociales, l’institution gérée paritairement a, par ailleurs, été progressivement 
instrumentalisée à des fins économiques. D’abord pour favoriser une politique de création d’emplois (générant de nouvelles 
ressources et censée diminuer les dépenses de chômage). Elle a ensuite été utilisée pour flexibiliser le marché de l’emploi  
(à travers notamment le contrôle de la disponibilité et la mise en œuvre d’une politique d’Etat social actif). Enfin, en l’absence 
de création d’emplois significative, les réductions de cotisations contribuent à soutenir la compétitivité des entreprises.

Le niveau des dividendes versés aux propriétaires des entreprises indique que la Sécurité sociale contribue, in fine, dans 
un mécanisme complexe à la rémunération du capital. D’un point de vue macro-économique, les réductions fiscales et 
parafiscales accordées aux entreprises (plus d’une dizaine de milliards au total) se retrouvent ainsi dans les bénéfices des 
entreprises (57 milliards en 2014) à partir desquels les dividendes sont prélevés (plus de 53 milliards la même année).  
Le niveau de cette rémunération du capital seul est équivalent à… 80 % des ressources de Sécurité sociale et à près de 
30 % de la masse salariale.

La Sécurité sociale est ainsi un enjeu majeur du rapport capital/travail au même titre que le salaire… dont elle est simplement 
une expression : on parle d’ailleurs d’elle comme d’ « un salaire socialisé ».

C’est pourquoi la MWB-FGTB appuie les positions prises tant par l’interprofessionnelle wallonne que bruxelloise visant d’une 
part, à restaurer, dans toutes les branches existantes, le principe d’assurance solidaire intergénérationnelle de la sécurité 
sociale et d’autre part, à élargir l’assiette de financement et étendre ses champs d’intervention à de nouveaux domaines.
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La MWB-FGTB rappelle entre autres ses positions claires en termes de pension :

1. le rétablissement de l’âge légal de la pension à 65 ans ;

2. une pension minimum à 1.500 € net/mois (ok pour l’arrondi) pour une carrière complète de 45 ans en tant que 
salarié ;

3. atteindre 75 % du salaire moyen des 5 années les mieux rémunérées de la carrière professionnelle ;

4. le maintien intégral de toutes les périodes assimilées pour le calcul des pensions légales ;

5. le rétablissement du principe de l’unité de carrière à tous les travailleurs qu’ils travaillent ou pas après 45 ans de 
carrière.
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