
 

INTRODUCTION 

 

La présente recension t raitant de la sécurité sociale, du plan d accompagnement des 

chômeurs et de l Etat social act if a été réalisée par l équipe du cent re de documentat ion 

dans le cadre de l inter-centre du 7 mars 2008.

  

Il nous semble important que les t ravailleurs du «

 

social

 

» étudient et comprennent les 

enjeux autours de la sécurité sociale. S il est vrai que tous les t ravailleurs sont concernés 

par le débat (et la décision) puisqu il touche à l essence même des acquis sociaux des 

salariés, les t ravailleurs et permanents du social (services sociaux en général, ISP et 

Educat ion permanente, alphabét isat ion ) sont aux premières lignes et vivent au quot idien 

l affrontement des logiques cont radictoires de solidarités sociales et d Etat social actif.

  

Vous t rouverez donc ci-dessous une bibliographie sélect ive commentée sur le suj et 

présentant divers documents mis à disposit ion de nos lecteurs

 

: analyses sociopolit iques, 

réf lexions et débats ainsi que des vulgarisat ions. Certains feront part ie d une future 

mallette «

 

Sécurité sociale

 

».

 

La bibliographie est suivie d une webographie indiquant des liens sur la toile qui vous 

permet t ront d at teindre des sites ou des documents en ligne sur la problémat ique de l Etat 

social actif.
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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 

 
Alpha et insertion socioprofessionnelle, Le Journal de l'alpha, n° 161, décembre 2007

 

Dans ce numéro consacré au lien ent re l'insert ion professionnelle et l 'alphabét isat ion, relevons en 
particulier l'article d'Anne-Sophie Demolder et de Sophie Ferreira: " Mise en place de modules "Passerelle vers 
l'emploi. Pour aider les chômeurs à répondre aux exigences du "Plan d'accompagnement des chômeurs": 
"Depuis j uillet 2004 a été mis en place au niveau fédéral un Plan d'accompagnement des chômeurs (PAC) 
obligeant les demandeurs d'emploi indemnisés à apporter la preuve qu'ils sont disponibles sur le marché du 
t ravail et qu'ils recherchent act ivement un emploi. A défaut d'efforts j ugés suff isants, un "plan d'act ion" leur 
est imposé sous peine de sanct ion. Dans le cadre de ce Plan, le FOREm a lancé en Wallonie des appels à 
proj ets pour argumenter les opportunités d'accompagnement dans le domaine de l'orientat ion, de la 
recherche d'emploi et de la pré-qualification. (...)"   

L'Etat social actif : Un projet pour les travailleurs?

 

In Les dossiers de la FGTB de Bruxelles, FGTB, 
n°9, décembre 2006, 51 p.

 

"Depuis quelques années, en Belgique comme en Europe, les polit iques sociales se revendiquent plus ou 
moins explicitement de l'idée d'un "Etat social act if". Une not ion accueillie parfois chaleureusement à droite 
de l'échiquier politique, mais aussi à gauche." 
"Une not ion au contours imprécis. Une not ion également cont roversée, puisque j ust if iant certaines réformes 
souvent jugées contraires aux intérêts des travailleurs."

 

"Ce dossier se donne comme objectif d'apporter des éléments de réponse."

 

"Dans l'int roduct ion, le concept d'Etat social act if (ESA) est déf ini sur base des principaux arguments de ses 
promoteurs, des mesures déjà prises en son nom et des enjeux pour le monde du travail.

 

Dans la première partie, trois experts détaillent le concept de l'Etat social actif (...).

 

Dans la deuxième part ie, la parole est donnée à des acteurs de l'Etat social act if (de Frank Vandenbroucke à 
Yves Martens) (...)

 

La conclusion donne des éléments de réflexion pour construire une position syndicale."

   

FELTESSE Pat rick, REMAN Pierre, Comprendre la sécurité sociale pour la défendre face à l'état 
social actif, Couleur Livres ; Associat ion pour une Fondat ion Travail Université ; FORMATION 
EDUCATION ET CULTURE, 2006, 232 p.

 

La sécurité sociale cont ribue à limiter les inégalités et à fonder la cohésion sociale. Dans une société de 
plus en plus confrontée à la compét it ion économique, l 'accès de tous à des soins de santé de qualité et

 

l'assurance d'une certaine sécurité d'existence en dépendent . Toutefois, auj ourd'hui, le risque existe d'une 
déconstruction progressive. C'est pourquoi cet ouvrage veut promouvoir la participation du plus grand nombre 
à la défense des valeurs et de l'ef f icacité de ce système, en facilitant la connaissance de base et la 
compréhension des enjeux actuels, ainsi que le travail de formation et d'éducation permanente. 

 

Le lecteur, l'enseignant , le formateur, pourront t rouver une informat ion à la fois f iable, synthét ique et 
suff isante, sur chacun des suj ets t raités. Ainsi, ce livre pourra cont ribuer à lancer des débats dans les 
associat ions, les mouvements syndicaux et mutuellistes, les écoles et les mult iples réunions auxquelles les 
citoyens participent.
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AHMED, J., La Sécurité sociale en Belgique, Collectif Alpha, 2005, 22 p.

 
Ce document a été réalisé par un part icipant aux cours d'alphabét isat ion de Saint -Gilles dans le cadre de 

l'obtent ion du CEB. L'auteur y aborde notamment les quest ions suivantes: "Qu'est -ce qu'on paie pour le 
chômage?

 
», «

 
Le chômage: pourquoi et comment?

 
», «

 
Les soins de santé: pour qui et pour quoi?

 
», «

 
La 

santé est -elle t rop chère?

 

», «

 

Tout le monde y a-t -il accès?

 

», «

 

A quoi la sécurité sociale est confrontée 
aujourd'hui? (...) ».

   

GOLDMAN Henri, LE PAIGE Hugues, (dir.de.), RICHELLE Bernard, VANTHEMSCHE Guy, ALALUF 
Mateo, REMAN Pierre, La sécu dans la tourmente : Rencontre avec une grande dame bien 
conservée [Dossier] in Politique; n° 37, décembre 2004, pp. 8-41 

Dans ce dossier dédié à la sécurité sociale, chercheurs, fonct ionnaires de l'état et membres de syndicats 
abordent des thèmes essent iels à la compréhension du débat tels que l'histoire de la Sécu en Belgique et en 
Europe, l 'évolut ion de la polit ique belge en mat ière économique et sociale, le lien ent re modernisat ion 
sociale et mondialisat ion libérale. Cet ensemble de réf lexions et d'analyses const itue un out il pert inent af in 
de cerner les principaux enjeux du débat. 

   

LAVILLE Jean-Louis, NYSSENS Marthe, Les services sociaux entre associations, marché et Etat : 
L'aide aux personnes âgées, La Découverte ; SYROS, Recherches. Bibliothèque du MAUSS Economie 
solidaire et démocratie, 2001, 288 p.

 

Comment s'occuper des personnes âgées? Et qui doit le faire? A quel t it re? Les responsables publics et 
privés at tendent de l'essor des services de proximité l'émergence de nouvelles act ivités et la créat ion 
d'emplois. Mais ces services (dont ceux aux personnes âgées constituent un exemple emblématique) soulèvent 
des problèmes inédits, concernant des champs t rès divers: polit ique de l'emploi, rapports ent re les 
générations et entre les sexes, configuration des politiques publiques dans l'articulation entre Etat et société. 
L'obj ect if de cet ouvrage est d'aborder ces quest ions à part ir de données issues d'une comparaison 
internat ionale, présentant pour la première fois l 'évolut ion des t rente dernières années dans neuf pays. De 
cet examen qui allie observat ions empiriques et analyses théoriques, résulte toute une série de 
recommandations pour l'action. 

   

ABECASSIS Frédéric, ROCHE Pierre, (dir.de.), Précarisation du travail et lien social : Des hommes 
en trop ? L'Harmattan, 2001, 348 p.

 

Précarisation du travail et exclusion sociale sont indissociables, se renforcent mutuellement.

 

Exploitat ion, exclusion et délitement du lien social forment les pièces d'un même puzzle. Ces processus, 
d'abord à l' uvre dans le monde du t ravail, se diffusent dans l'ensemble du champ social j usque dans les 
derniers espaces de restaurat ion subj ect ive que sont , par exemple, les cent res d'hébergement , les cent res 
médico-psychopédagogiques et les hôpitaux psychiat riques. Ce qui est en t rop dans la logique marchande et 
gest ionnaire, serait -ce alors l'humain lui-même ? Face à cet te spirale infernale tout agir serait -il vain ? Cet te 
réf lexion se nourrit des points de vue issus de la philosophie, de la sociologie, de l'économie, de la 
psychanalyse, du travail social, de l'ergonomie...
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Commission Travail et Non-Travail, Travail et non-travail : Vers la pleine participation : 
Recommandations de la Commission Travail et Non-Travail à la Fondation Roi Baudoin,  
De Boeck, OUVERTURES SOCIOLOGIQUES, 2000, 139 p.

 

La Belgique est un des pays les plus riches du monde. Mais derrière cette prospérité se cache un paradoxe: 
des catégories

 

sociales importantes ne part icipent pas à la créat ion de richesses, alors que de nombreux 
t ravailleurs ressentent à des degrés variables la pression de la product ivité. Que recèle la non-participation 
au marché de l'emploi? 

 

Quinze personnalités belges issues d'horizons divers se sont penchées sur ce suj et crucial : l 'art iculat ion des 
dif férentes act ivités humaines, à l'échelle individuelle et collect ive, durant les prochaines décennies. Tavail 
et non-travail est le fruit de cette démarche prospective.

   

VERLY Jean, Les rouages de l'emploi : Relations collectives de travail et protection sociale, 
Academia-Bruylant, 1999, 191 p

 

Jean Verly propose une explicat ion minut ieuse de la const ruct ion du modèle d'emploi qui caractérise la 
plupart des pays européens.

 

Les relat ions collect ives du t ravail qui sont le lieu de négociat ion des condit ions 
de l'emploi - le salaire, la durée du t ravail et la format ion professionnelle - ainsi que l'accès à la protect ion 
sociale sont les éléments principaux de ce modèle. Le sous-emploi et l 'insert ion socioprofessionnelle 
const ituent des déf is vis-à-vis de l'équilibre de ce modèle. Cet ouvrage const itue une synthèse d'études 
auxquelles a part icipé Jean Verly depuis plusieurs années. Celles-ci lui ont aussi permis d'élargir à la 
dimension européenne les questions traitées.

   

La sécurité sociale, un chef d'oeuvre en péril ?, De Boeck ; Ligue des familles, Les cahiers du 
Petit Ligueur, 1994, 40 p.

 

Donner les clefs pour comprendre, décrire le contexte qui permet d'appréhender la sécurité sociale et son 
rôle essent iel dans not re société, tenter de répondre aux quest ions essent ielles, souvent compliquées que 
posent les enfants sur ce suj et .. .  Tels est l 'obj ect if de ce document qui propose des art icles, des schémas, 
des cartes, des photos...

   

DECHAMPS Ivan, Le travail social écartelé : Pour un chemin praticable entre l'aide et le 
contrôle, Vie ouvrière, 1994, 158 p.

 

A travers un historique des systèmes économiques et polit iques du moyen-âge à l'époque contemporaine, 
l'auteur observe la montée des exclusions et des intolérances que produit un développement économique peu 
soucieux de l'homme. Relevant les modalités de t raitement de la pauvreté et de l'indigence, Yvan Dechamps 
mont re que le t ravail social moderne ne peut plus êt re conceptualisé comme auparavant . Ni formule 
technicisée de la philanthropie, ni inst rument pur et simple d'une dominat ion de classe, le t ravail social 
opère à la fois dans l'ordre éthique et dans l'ordre politique. 
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Etat social actif

 

: L emploi à tout

 

prix [dossier] in Cont rastes [en

 

ligne] , septembre 2002, page 
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http://www.e-p.be/article.php3?id_article=94

   

FELTESSE Patrick

 

L Etat social actif au service de l économie marchande, Associat ion pour une Fondat ion Travail-
Université [en ligne] , n° 15 , juillet 2005

 

Page consultée le 27/02/2008

 

http://www.ftu.be/documents/ep/EP-etat-social-actif.pdf

   

Etat Social Actif

 

: Etat socialement plus actif ou Etat social réservé aux seuls actifs

 

? 
L activation du comportement de recherche d emploi à l aune des droits de l homme , Comité 
Vigilance en travail social [en ligne]

 

Page consultée le 26/02/2007

 

http://www.comitedevigilance.be/article.php3?id_article=43

   

LEBEAU Etienne

 

Etat social actif

 

: un bilan ambigu. , Démocratie [en ligne] , janvier 2002

 

Page consultée le 26/02/2007

 

http://www.revue-democratie.be/index.php?p=art&id=251#

   

Plan d accompagnement des chômeurs [dossier spécial] , AlterEchos [en ligne], mai 2007
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http://www.alterechos.be/download/dossierList/20070501_plan_accompagnement_chomeur.pdf
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