Minima sociaux en Europe
Henri Houben, ATTAC Bruxelles 1
24 personnes
1. Objectif de l’atelier 
Etablir des minima sociaux et une protection sociale à minima dans tous les pays, en tenant compte des différences importantes de conditions économiques  selon les pays.
2. Etat des lieux de la situation
Lucas  Ciccia (CNE, centrale nationale des employés)
Dans la constitution, il y a un objectif visant à préserver la dignité humaine, c'est-à-dire avoir entre autres un revenu suffisant qui actuellement ne devrait pas être inférieur à 907 €.
Cependant, sachant que le niveau de pauvreté correspond à  60% du revenu médian (= 50% des plus pauvres) équivalent, une personne isolée « pauvre » touche  en moyenne, 775€. Cela correspond à  15% de la population belge dont 4% de travailleurs, de nombreux allocataires sociaux et tous les bénéficiaires sociaux.
110.000 personnes ont bénéficié  d’un revenu d’intégration sociale qui est de 694 € pour une personne isolée. Sur ce point la Belgique ne se situe pas en tête du peloton.

Les revenus de sécurité sociale (chômage…) en Belgique se rapprochent de ce qui est payé en Italie et en Espagne. 46% des chômeurs vivent avec moins de 850 € par mois. Le montant reçu diminue avec les années. Les montants minima de pension pour une carrière complète tournent autour des 850 €. 

La Belgique est par contre dans le peloton de tête pour ce qui concerne les revenus minimaux.
Mais ces revenus  n’ont pas été augmentés depuis 1993 mis à part l’indexation.
La moyenne mensuelle à 21 ans est de 1200 €. En outre, 25% des contrats en Belgique sont des temps partiels. Il est difficile de comparer les pays car certains pays ne garantissent pas un salaire minimum global pour l’ensemble du pays mais ce salaire est garanti par secteur.

L’idée est de proposer une formule de minima garanti en fonction du PIB par habitant.
En Belgique, il n’y a pas de statistique sur le nombre de personnes percevant le salaire minimum.
La faiblesse des minima sociaux peut s’expliquer par
	La mauvaise indexation : mauvaise répartition du panier de la ménagère (6% pour le logement par exemple), différence entre inflation et indexation de plus ou moins 1,2%.

La mauvaise liaison au bien être. Les salaires augmentent plus que l’indexation. Décalage croissant entre salariés et ceux qui vivent de revenus sociaux.

Cela représente, in fine une économie pour la sécurité sociale et une diminution des taux de remplacement (diminution du rapport entre le salaire et ce que l’on touche en revenus de sécurité sociale). Si donc, la part du PIB qui va à la « sécu » est stable depuis 25 ans, en réalité, Au sein de la « sécu », la part qui va aux allocations a baissé pendant que celle qui va aux soins de santé a augmenté

Suite à la politique de modération salariale, les revenus du travail ont perdu 3% soit 10 milliards d’€ au profit des actionnaires et des entreprises et l’inégalité entre les salariés se creuse.
Les patrons ne veulent pas d’augmentation des salaires, ils ne veulent donc pas d’augmentation des allocations sociales ou revenus sociaux.
Partir des minima sociaux est dès lors une bonne stratégie pour contrecarrer les politiques de modération salariale.

Xavier Dupret (GRESEA )
Georges Debunne a fait une proposition en matière de minima sociaux, il veut promouvoir un système de solidarité collective au niveau européen en luttant contre le dumping des salaires et la mise en concurrence des travailleurs et en garantissant des droits sociaux  minima européens. Pour ce faire, il suggère d’imposer 4 verrous sociaux : salaire minimum, allocation de chômage minimale, retraite minimum pour les travailleurs et pour les personnes qui n’ont jamais travaillé.
Tous ces minima seraient fixés par référence à un même % du PIB.
Le discours politique actuel suggère que le chômeur est trop bien payé. C’est en fait le niveau des salaires qui est trop bas.
Fin des années 70, les salaires représentaient 76% de la richesse produite, ce pourcentage est descendu à moins de 65%.
En Europe, le chômage c’est 40% de chances d’être pauvre, le travail, c’est 8% de chances d’être pauvre. Il faut uniformiser le monde du travail car chômage érode les solidarités des travailleurs.
 En fait, un chômeur reste un travailleur mais sans emploi.

Il existe une très grande différence entre les pays tant en ce qui concerne le minima qu’en ce qui concerne les normes : l’écart entre le salaire mensuel moyen entre l’Allemagne et la Bulgarie est de 1 à 26. Les Roumains exportent de la main-d’œuvre chinoise moins chère. Cela entraîne une mise en concurrence des travailleurs au niveau européen. 

Le « welfare state » (minimum garanti en toutes circonstances)  est de plus en plus remplacé par le « workfare state » (seul le travail protège de la pauvreté).
La politique de « Workfare » est de  forcer l’allocataire social à trouver du travail à tout prix et d’urgence.
Pour recevoir des secours publics, il faut fournir un travail ou montrer une disponibilité au travail.
L’OCDE a sorti un rapport qui remet en cause que l’allocation sociale doive garantir un minimum de qualité de vie.
Il faut faire travailler tous les citoyens et déprimer les salaires.
La courbe des profits augmente, les investissements diminuent ou stagnent, la productivité du capital diminue, la productivité du travail continue augmente

La seule solution est de réduire le temps de travail avec maintien des salaires et embauche compensatoire.

3. Thèmes et pistes d’actions abordés durant le débat 
Interventions diverses.
Accord du groupe pour garder la sécurité sociale telle qu’elle est.
Les cohabitants touchent beaucoup moins que la personne isolée, ce qui ne pousse pas à vivre officiellement ensemble.
Question du financement : le budget fédéral devrait financer beaucoup plus en élargissant l’assiette de prélèvement fiscal car les salaires sont suffisamment prélevés.
Les salaires sont suffisamment prélevés, il faut trouver des sources fiscales pour payer la sécurité sociale, pour certains, la cotisation sociale généralisée, pour d’autres, cette solution transfèrent le paiement des salariés vers les ménages. Les cotisations sociales sont, en fait, un salaire différé.
Sur le marché de l’emploi, il y a une pression énorme car 300 candidats se présentent  pour une place. Absence d’une réglementation européenne harmonisée et favorable aux travailleurs
Les syndicats présents  à l’ONEM ont une position ambiguë : ils ne sont  pas assez combatifs contre la contractualisation de l’aide. 
Les travailleurs sont les premiers à réclamer la chasse aux chômeurs et ne réalisent pas l’influence de cette chasse sur la qualité de leur emploi.
Il y a une injustice fiscale : On perd toutes ses allocations quand on accède à un emploi peu rémunéré ce qui fait presque diminuer le revenu.
En Belgique, il existe 140 systèmes différents de remise à l’emploi. Entre autres on impose à des travailleurs d’aller travailler dans une société pendant un mois sans salaires sous peine de perdre ses droits au chômage. L’employeur peut, lui, changer de travailleur tous les mois.
Une des grandes revendications est de maintenir la sécurité sociale, telle qu’elle est aujourd’hui, elle représente plus de 50% du budget total (des pouvoirs publics ?).
Il faudrait imposer davantage le profit et le capital
4. Revendications concrètes ou propositions concrètes à mettre en place au niveau local
Il faut une lutte nationale et européenne. Il faut populariser ce qui ce passe chez nous mais aussi ce qui se passe à l’étranger.
5. Suivi à effectuer
Groupe Europe sur l’emploi d’ATTAC Bruxelles 1.

