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Covid 19 et crise économique 

Valeur travail versus Sécu 

Financement versus dette 
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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Va-t-on obligatoirement vers l’allocation universelle ? 

Que représente cette création de monnaie et d’où viennent les milliards de 
la relance ?  

Quels impacts sociologiques Covid sur la Sécu ? 

  

Le Covid 19 et la crise économique annoncée posent la 
question du maintien possible d’une Sécurité Sociale 
comme nous la connaissons. L’endettement et les 
règles de convergences européennes pourraient en 
restreindre les possibilités. Mais d’autres formes de 
financement notamment via la création de monnaies 
par la BCE pourraient -elles apporter solution ? 
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PANDÉMIE, CRISE ÉCONOMIQUE, QUELLE SÉCU ENCORE POSSIBLE ? 

La question du devenir de la Sécu prend toute son acuité dans la perspective de la crise économique post 
confinement qui semble se profiler. Dans ce cadre, l’idée de l’allocation universelle revient avec force.  

3 lignes de réflexion s’imposent donc : 

- L’allocation universelle et la diminution de la valeur travail engendrée par les mesures de 
confinement  

- Les sources de financement dont la CSG comme nécessaire au financement de la Sécu vu la 
diminution de la valeur travail et l’augmentation du chômage 

- L’impact de la création de monnaie via la BCE. A ce niveau, cette création de monnaie pourrait-
elle répondre à la question du financement ? 
 

Une réflexion collective 

 
Des réactions à ces thèmes se sont fait jour au sein de notre cellule Sécu à la suite de la lecture d’un 
portfolio d’articles de presse parus durant le confinement : 

 Sur l’allocation universelle   

· « la collectivité doit pouvoir garantir un emploi utile à chacun ; 

o quid des personnes souffrant d’un handicap intellectuel ou physique ou de celles ne possèdent pas 
les bases pour s’inscrire dans le monde du travail tel que nous le connaissons ? 

o quid des emplois utiles mais jugés dégradants par certains qui préféreront profiter d’allocations 
comme le chômage (dont la mesure de « dégressivité » et le statut de cohabitant sont jugés 
indécents et devraient être abrogés !) ? » 

· « dans l’après crise nous aurons surtout besoin des dépenses d’investissement socialement prioritaires et 
soutenables écologiquement. On ne peut évidemment que souscrire à ce credo mais on semble ignorer toute 
la difficulté … de faire rimer défense de l’environnement et égalité sociale » 

· « le revenu universel, personnifierait une société où le revenu individuel aurait la primauté sur les besoins 
sociaux et où le travail serait dépouillé des protections de l’emploi. C’est oublier que la protection sociale 
est un droit pour tous : travailleurs comme inactifs. » 

· « substituer à la réduction collective du temps de travail un revenu universel consisterait à renoncer tout 
simplement au droit à l’emploi ; non, c‘est permettre à chacun de choisir entre une vie simple, pleine de 
loisirs et une vie plus ou moins laborieuse et plus rémunératrice. Si bien qu’une même somme forfaitaire 
ne maintiendrait pas les pauvres dans la pauvreté et ne favoriserait pas l’augmentation des inégalités 
sociales. » 

· « reconnaître que riches ou pauvres, diplômés ou non, dotés ou dépourvus de relations sociales utiles ne 
disposent pas des mêmes ressources au départ est peut-être exact mais la vérité oblige à reconnaitre que 
riches ou pauvres, diplômés ou non, dotés ou dépourvus de relations sociales utiles ne disposent pas non 
plus des mêmes ressources intellectuelles au départ (et cela, même les communistes chinois l’ont admis 
!). » 

· « Les défenseurs du travail à tout prix ne considèrent le revenu universel que sous l’angle de la 
redistribution des revenus comme si le revenu universel était par nature incompatible avec la politique de 
redistribution des revenus. » 

· « Force est de constater que beaucoup de travailleurs ont leur vraie vie ailleurs que dans leur travail : 
certaines personnes subissent des boulots alimentaires dont ils ne tirent guère satisfaction et ne 
s’épanouissent vraiment que dans leurs activités hors travail quelques qu’elles soient. » 

· « La gestion des aides sociales s’accompagne souvent de contrôles parfois tracassiers voire humiliants pour 
leurs bénéficiaires. Le revenu universel permettrait sans doute d’éliminer une partie de ses bureaucraties 



  

  
 

- 3 

dont on peut se demander si leur but essentiel est d’assurer leur survie plutôt que de résoudre les problèmes 
qu’elles sont censées résoudre. » 

· « On peut penser qu’un système de revenu universel aurait permis aux plus précaires de mieux amortir le 
choc provoqué par l’épidémie Covid-19 et, de manière plus générale les effets de la crise qu’il a induite. » 

· « Les travaux du dernier prix Nobel d’économie semblent suggérer sur base d’observations concrètes qu’en 
matière de lutte contre la pauvreté une aide monétaire directe est tout aussi efficace qu’un système d’aide 
type micro-crédit. » 

 Sur la valeur "travail" et le financement de la sécu sur le travail : 

« On partage assez bien l'idée selon laquelle le travail tel qu'il est conçu n'est pas une valeur en soi. Dans la 
réalité, pour beaucoup de travailleurs, il participe à financer les revenus du capital et à permettre de gagner 
sa vie sans réel sens en termes de contribution à l'amélioration du monde et du bienêtre des populations. 
Mais, si on défend l'idée d'une diminution du temps de travail, il y a lieu de réfléchir à un financement 
alternatif de la protection sociale et à sa gestion paritaire... » 

 Sur la protection sociale et les enjeux climatiques 

« Dans le livre de de Lucas Chancel, "Insoutenables inégalités. Pour une justice sociale et 
environnementale», l'auteur démontre qu'il existe un lien étroit entre injustices sociales et injustices 
environnementales et prône un état social qui développe des mesures de protection sociale et de 
redistribution des revenus des citoyens face aux risques sociaux et environnementaux. » 

La déconstruction de ces réflexions nous amène à tenter une approche plus systémique. 

La voie création de monnaie  

 
La dette publique semble dans ce cadre être moins contraignante vu le « jeu d’écriture comptable » dans 
le carrousel entre Etats emprunteurs à des banques commerciales dont les obligations sont rachetées par la 
BCE qui inscrit une dette à l’encontre de l’Etat, dette qui ne sera sans doute jamais remboursée. Ce coup 
à trois bandes contourne les règles de Lisbonne si chères à Berlin durant la crise grecque. Mais maintenant 
que même l’Allemagne est touchée … 
 
On assiste à une création ainsi de plus de 1300 milliards d’euros sans hausse d’intérêts avant 2022/2023 ni 
d’inflation…  Cependant, il faut retenir qu’une agence de notation internationale a diminué le rancking de 
la FWB ce qui pourrait provoquer une hausse des taux pour ses emprunts, rachetés ensuite par la BCE … 
Incohérence : ce système hypocrite peut enrichir les banques alors que si l’Etat empruntait directement à 
la BCE, … 
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Comment se crée la monnaie ?  Intuitivement, on pense à un schéma comme ci-dessous : 
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Voici un schéma un peu plus proche de la réalité : 
 

 
Et ce « Quantitative Easing » (QE) ou « Assouplissement quantitatif »1 inventé en 2015 suite à la crise des 
dettes souveraines2 là-dedans ?  
 

• c’est une opération « exceptionnelle » qui consiste au rachat par la BCE des obligations souveraines 
détenues par les banques commerciales ; 

• Cela a pour objectif de fournir de la liquidité - en monnaie centrale - auprès des banques, afin que 
celles-ci prêtent davantage auprès des ménages et des entreprises ; 

• Mais beaucoup de ces liquidité créées – (on peut dire que c’est de la monnaie) – est restée dans les 
réserves (comptes) bancaires et/ou a été injectée dans les marchés financiers ; 

• le QE n’a pas vraiment servi à relancer l’économie réelle… 
• le QE ne remet pas en question le système monétaire… 

 

                                                 
1 https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.fr.html 
2 Dettes souveraines : obligations émises par un État souvent en monnaies étrangères à rembourser à 
l’échéance 

 

https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.fr.html
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De plus en plus de souhaits et de propositions se font pour le recours à une « monnaie hélicoptère 3» en 
remettant en question le système monétaire mis en place afin de contrebalancer la crise et les défis de l’IA. 
Ici in fine on transfère directement de la monnaie »centrale » aux citoyens via un concept très iconoclaste ! 
 

 
https://www.ecoenschemas.com/schema/de-la-monnaie-helicoptere-pour-affronter-la-crise-sanitaire/ 

 C’est une proposition de créer directement de la monnaie (non commerciale) par la BCE ; 
 C’est aussi en fait une proposition d’une « allocation universelle » ; 
 Création directe signifie sans contrepartie (dette) et pas d’intérêts (à rembourser) ; 
 Il y a plusieurs manières de créer/distribuer autrement de la monnaie = financer autrement les 

finances publiques dont la sécurité sociale ; 
 Alors c’est le retour de la « planche à billets » ? Oui en quelque sorte. Mais il faut évidemment des 

règlements et des limites. Par exemple, on peut décider qu’on ne peut pas émettre de la monnaie 
plus que le PIB ou que l’énergie qu’on utilise ; 

 La situation actuelle est une création monétaire dérégulée, du moins déconnectée de l’économie 
réelle. On impose des économies pour les projets sociaux/collectifs, mais on fait tout (QE) pour 
maintenir le système monétaire actuel… ;  

 Le QE est déjà une manière très indirecte de créer de la monnaie (certes non commerciale) ; 
 

La crise sanitaire a bousculé l’idéologie monétaire/financière qui semblait être intouchable il y a à peine 
quelques mois… C’est le moment de continuer les débats et d’émettre des proposions concrètes. 
 
Ces milliards doivent normalement servir aux mesures de relance économique et principalement dans le 
cadre du Green Deal européen. Or le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, Pierre Munsch, estime 
que la Belgique n’a pas besoin d’un plan de relance, se contentant de bénéficier de la remontée des 
exportations vers les pays voisins en profitant de leurs efforts... Il est rejoint par l’économiste Etienne de 
Callatay mais contredit par Joseph Pagano 4.   Le FEB aussi demande plutôt des efforts pour l’exportation 
plutôt qu’un soutien de la consommation intérieure. 
Et ce taux quasi nul amène le Gouvernement wallon et son ministre du budget à ne pas lancer une opération 

                                                 
3 Une métaphore de Milton Friedman  : « les autorités monétaires impriment des billets et les jettent d’un 
hélicoptère dans les rues. Les gens les ramassent et les dépensent, ce qui permet de faire repartir l’inflation 
en territoire positif. » 
4 In Le Soir du 10 juin 2020 page 10 

https://www.ecoenschemas.com/schema/de-la-monnaie-helicoptere-pour-affronter-la-crise-sanitaire/
https://www.ecoenschemas.com/schema/de-la-monnaie-helicoptere-pour-affronter-la-crise-sanitaire/
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de mobilisation de l’épargne privée5 contrairement aux deux autres régions. Mais quid alors de la charge 
pour les générations futures ou des moyens pour les services aux personnes ? 
 

La réponse CSG 

 
Reste donc la question du renforcement de la Sécu puisque cette « monnaie artificielle » ne peut y 
contribuer et que certaines autorités préfèrent emprunter pour l’économie.  
Certes le crédo libéral demeure : « JOB, job, job. C’est la création d’emplois qui sauvera la Sécu » Ceci 
rejoint d’ailleurs les demandes des employeurs, FEB en tête, pour des diminutions d’ONSS, aucun impôt en 
dessous de 10.000 euros, diminution des contraintes d’embauche et de licenciement, maintien de la 
progression de l’âge de la pension, fin du « chômage à vie », …  
Ceci s’oppose évidemment à la CSG6 ! Et à la réduction du temps de travail. Mais pas à l’allocation 
universelle qui permettrait de mettre les salaires au plus bas puisque le socle de base est assuré par l’Etat. 
Mais comment financera-t-on cette allocation universelle avec moins d’impôts et de cotisations ? Ou qui ? 
Cela personne ne le dit !!! 
 

Impact sociologique sur la valeur travail 

 
Or un autre impact de la crise Corona se situe au niveau sociologique : la perte de la valeur travail 
essentiellement parmi les « bullshitjobs ». Ces gens, durant le confinement se sont trouvés plus heureux 
qu’au travail qui ne leur apportait ni considération, ni valorisation pour un salaire souvent au plus bas… D’où 
la thèse « allocation universel = bonne réponse ».  Sauf que certains de ces jobs sont sans doute déprimants 
mais indispensables. Pensons par exemple aux éboueurs, aux aides ménagères ou soignantes, … 
De plus, l’essor du télétravail, s’il répond en partie aux défis climatique et de mobilité, risque d’augmenter 
considérablement l’isolement des personnes et partant l’individualisme des citoyens. Cet impact 
sociologique de la crise Corona ne minera-t-il pas l’adhésion à notre Sécurité Sociale basée justement sur 
cette valeur travail ? Et ce même si de tous côtés on reconnait qu’elle nous a permis de mieux tenir le choc. 
Si employeurs, politiques et syndicat s’accordent sur ce point, la contradiction se porte justement sur le 
financement et donc le modèle. La crise survenue au sein du syndicat socialiste FGTB suite à la perspective 
d’un nouveau pacte social lancée lors d’un entretien avec le président du MR semble le démontrer. 
Il faudra aussi tenir compte des avancées technologiques confortées par le recours massif à la digitalisation 
des contacts, procédures, achats, … durant le confinement. Le développement des systèmes d’intelligence 
artificielle (IA) va aller crescendo. Ce faisant, de nouveaux emplois disparaîtront et plus seulement pour les 
moins qualifiés. Ne dit-on pas que l’IA remplacerait avantageusement les comptables voire même les 
médecins dont le diagnostic serait moins sûr que celui de la machine ? 
  

                                                 
5  Rappelons ici notre analyse de 2017 sur la mobilisation de l’épargne sans coût pour l’Etat : 
https://www.eneo.be/images/analyses/2012/2012-
30_la_solidarite_intergenerationnelle_au_service_de_la_croissance.pdf 
 
6  Cotisation Sociale Généralisée (voir à cet égard l’étude du Bureau du Plan : 
https://www.plan.be/press/communique-420-fr-
le+bureau+federal+du+plan+etudie+les+effets+de+l+introduction+d+une+cotisation+sociale+generalisee+cs
g+ 

https://www.eneo.be/images/analyses/2012/2012-30_la_solidarite_intergenerationnelle_au_service_de_la_croissance.pdf
https://www.eneo.be/images/analyses/2012/2012-30_la_solidarite_intergenerationnelle_au_service_de_la_croissance.pdf
https://www.plan.be/press/communique-420-fr-le+bureau+federal+du+plan+etudie+les+effets+de+l+introduction+d+une+cotisation+sociale+generalisee+csg+
https://www.plan.be/press/communique-420-fr-le+bureau+federal+du+plan+etudie+les+effets+de+l+introduction+d+une+cotisation+sociale+generalisee+csg+
https://www.plan.be/press/communique-420-fr-le+bureau+federal+du+plan+etudie+les+effets+de+l+introduction+d+une+cotisation+sociale+generalisee+csg+
https://www.plan.be/press/communique-420-fr-le+bureau+federal+du+plan+etudie+les+effets+de+l+introduction+d+une+cotisation+sociale+generalisee+csg+
https://www.plan.be/press/communique-420-fr-le+bureau+federal+du+plan+etudie+les+effets+de+l+introduction+d+une+cotisation+sociale+generalisee+csg+
https://www.plan.be/press/communique-420-fr-le+bureau+federal+du+plan+etudie+les+effets+de+l+introduction+d+une+cotisation+sociale+generalisee+csg+
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Notre crédo 
 
Il nous faut donc rapidement un nouveau pacte social qui se fonde sur ce nouveau paradigme7  . C’est à 
cela que notre travail de sensibilisation et de lobbying doit concourir malgré les divergences de vue entre 
partis politiques et syndicats à cet égard.8 
 

Ph Andrianne, Secrétaire politique d’Énéo 
Avec le soutien de K Naïto pour les schémas 

 

  

                                                 
7 Pour rappel : Un paradigme est — en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales – une 
représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un 
fondement défini. Wikipédia 
8 Cfr la récente crise de présidence à la FGTB 
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