
Le « social » ? Un luxe hors de saison1 
 
Mais où en est le gouvernement ? En cette période de redémarrage de la saison cycliste, il donne l’image clas-
sique de ce peloton qui va à son train en prévision de l’emballage final. Déjà, on peut se faire une idée de qui 
seront les vainqueurs et qui seront les perdants de l’épreuve. Et là, rien de nouveau sous le soleil, trop rare tant 
au plan météorologique que politique. 
 
C’est à partir du 6 mars que se tiendra le premier contrôle budgétaire de l’année. On ne passera pas ici en revue 
les différentes projections élaborées de manière aléatoire au cours de ces derniers mois par les gourous de la 
Banque nationale de Belgique ou du Bureau du plan. L’essentiel à retenir, c’est que, comme attendu, des années 
d’austérité maintiennent la croissance à un niveau proche de zéro, entretiennent les déficits budgétaires, aggra-
vent le chômage, générant ainsi des dépenses supplémentaires, et attisent la grogne sociale du côté syndical, le 
désabusement parmi de nombreux citoyens. Les syndicats appelaient à manifester le 21 février à Bruxelles. A 
prendre ainsi leur place dans les grandes manœuvres en cours.  
 
C’est que l’aggravation de la situation économique et ses conséquences sur le budget fédéral annoncent des 
coupes supplémentaires dans les budgets publics. Le budget initial pour cette année prévoyait déjà 3,7 milliards 
d’économies. On parle maintenant de trois milliards d’ « efforts » supplémentaires pour en rester à un déficit de 3 
% du produit intérieur brut (PIB) que la Commission européenne voulait voir limité à 2,15 %. Un « plus » divisé en 
trois tiers : un pour l’Etat fédéral, un pour la sécurité sociale et un pour les « entités fédérées », soit les commu-
nautés et régions. Et pas question de lâcher la bride en 2014 et les années suivantes. 
 
Le gouvernement a beau temporiser, tenter de relativiser les chiffres, comme le fait le ministre du Budget, Olivier 
Chastel, suggérer de ralentir le rythme (Di Rupo), personne ne se risque à annoncer autre chose que des matins 
bien gris. Comme le résumait Le Soir, « il faudra ressortir du tiroir une série de mesures douloureuses qui 
n’avaient pas été appliquées lors du conclave de l’automne dernier : hausse de la TVA, instauration d’une cotisa-
tion de crise… On peut s’attendre aussi à une belle empoignade entre les trois partis du gouvernement et leurs 
vaches sacrées : index, taxation du capital, dépenses en sécurité sociale2. » 
 
Les pressions sur les représentants des travailleurs s’alourdissent. Récemment, c’est la ministre de l’Emploi, 
Monica De Coninck (socialiste flamande) qui estimait que les « réformes sont trop lentes », appelait à plus de 
« flexibilité » des conditions de travail et reprenait le refrain archiconnu de la compétitivité des entreprises en 
danger. Elle justifiait à nouveau le blocage des salaires (hors index et revalorisations barémiques) imposé arbi-
trairement par le gouvernement et qui vidait ainsi la négociation interprofessionnelle d’une (très) grande partie de 
sa substance. 
 
Histoire d’en remettre une couche, le Conseil central de l’économie (CCE), vient de sortir un rapport  qui a pu 
renforcer l’idée que le « handicap salarial » de la Belgique par rapport aux pays voisins handicape les entreprises 
belges ou installées chez nous. La fédération des entreprises de Belgique a sauté sur l’occasion pour se féliciter 
de la politique gouvernementale : gel des salaires, révision du contenu de l’index et réduction des « charges 
patronales », dont il est toujours utile de rappeler qu’il s’agit là d’un salaire différé (soit une partie du salaire brut 
dû au salarié). Inutile de dire que les syndicats ont réagi au quart de tour, rappelant notamment la masse de 
subsides publics et les entourloupes favorisant les entreprises, comme les insuffisances criantes en matière de 
formation et d’innovation dans le secteur privé. 
 
« Y en a marre » 
 
Bref, prises en tenaille par le gouvernement et le patronat, les organisations syndicales, pour le dire vulgaire-
ment, « en ont marre ». Malgré la  bonne volonté de leurs dirigeants, une politique du « donnant-donnant » véri-

                                                           
1
 Par Maurice Magis, chargé de la communication à l’ACJJ – février 2013. 

2
 « Budget : Di Rupo 1er prié de livrer un nouvel effort ». Le Soir du 8 février 2013. 

 



fiée au cours des négociations interprofessionnelles souhaitées par l’équipe Di Rupo. Des préaccords avaient été 
atteints sur plusieurs sujets sensibles : liaison des allocations sociales au bien-être, réduction des « charges » 
patronales et salariales qui financent pour l’essentiel la sécurité sociale, une (petite) augmentation du salaire 
minimum des moins de 21 ans ; ce paquet, financé par l’Etat, allait de pair avec un compromis sur la flexibilité 
permettant de calculer la durée du travail sur une base annuelle et plus trimestrielle, un point fortement critiqué 
par plusieurs centrales et régionales de la FGTB. Le blocage salarial pour deux ans et les « réticences » du gou-
vernement à prendre en compte les résultats de la concertation sociale (« Nous voulons vérifier que les proposi-
tions tiennent la route, budgétairement parlant », dixit Mme De Coninck) ont amené la FGTB à quitter la table des 
négociations et à appeler à la mobilisation qui s’est finalement faite en  front commun le 21 février. Les mots 
d’ordre ? Le refus du gel des salaires et de la manipulation de l’index, des « mensonges » sur les salaires « trop 
élevés » alors que les prix flambent, des inégalités qui augmentent, du dumping social et salarial en Europe. La 
FGTB exige le retour à la liberté de négociation salariale, une meilleure progressivité de l’impôt favorisant les bas 
revenus (un belge sur six vit sous le seuil de pauvreté), le conditionnement des aides publiques à la création 
d’emplois, une politique de formation continue des travailleurs, une relance de la recherche vers des produits finis 
à haute valeur ajoutée afin de relancer les exportations, la taxation des revenus financiers. Et après ? On verra.  
 
Des rumeurs faisaient état de contacts informels entre interlocuteurs sociaux et d’une position plus ouverte du 
gouvernement.  
 
Une pluie de profits 
 
A l’Exécutif fédéral, ça tangue face à la grogne sociale. Le PS et le CDH, mal à l’aise – et c’est peu dire –, ont 
des états d’âme. Ils ne seraient pas contre l’idée de ralentir un tantinet une course à l’austérité qui hypothèque la 
relance. Et les socialistes seraient prêts à déposer sur la table du gouvernement une proposition visant à instau-
rer un impôt minimum pour les entreprises. C’est que le moment pourrait sembler propice quand on prend note 
des bénéfices réalisés par les entreprises qui profitent au mieux de l'ingénierie fiscale belge. 
 
En septembre 2012, le magazine économique Trends-Tendances remarquait que « Les 500 entreprises ayant 
réalisé les plus gros bénéfices en 2011 ont été taxées en moyenne à… 5,44 %. Une fameuse décote par rapport 
au taux nominal de l’impôt des sociétés, fixé à 34 % (…) Ces 500 entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires 
supérieur à 240 milliards d’euros. Surtout, elles ont dégagé des bénéfices appréciables, totalisant 55,7 milliards 
d’euros avant impôts et 52,7 milliards d’euros après impôt (et) ont donc versé un peu plus de trois milliards 
d’euros au trésor public. Cette somme représente environ un quart des recettes inscrites en 2011 au titre de 
l’impôt des sociétés. Mais le taux moyen de 5,44 % appliqué à ces 500 entreprises peut surprendre. D’autant que 
certaines sociétés parviennent même à ne pas payer d’impôt du tout. C’est le cas d’AB Inbev, qui n’a pas dé-
boursé le moindre euro à l’impôt des sociétés, alors que le géant brassicole a déclaré en Belgique 18,5 milliards 
d’euros de bénéfices en 2011. ArcelorMittal a également réussi à profiter en Belgique d’un taux d’imposition de 0 
%, alors que la multinationale a déclaré 1,6 milliards d’euros de bénéfices en 20113 ». Pas besoin de « crier au 
scandale » poursuivait Trends. « Difficile de reprocher aux entreprises de chercher à maximiser leurs profits, y 
compris sur le plan fiscal » grâce aux différents mécanismes légaux autorisant à réduire la base imposable4. »  
 
Alors, oui, imposer plus les entreprises ne serait que justice et les socialistes des deux Régions en reparlent dans 
la perspective du contrôle budgétaire. « D'après certains calculs, une révision de l'ISOC (impôt sur les sociétés. 
NDLR) instaurant un taux d'imposition minimum de 5% obligerait une entreprise comme ArcelorMittal à payer 
près de 80 millions d'euros d'impôts, contre zéro actuellement... », a détaillé L'Echo, repris par La Libre. « Le 
secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude, John Crombez (SP.A), voudrait pour sa part mettre fin au système qui 
permet aux entreprises de reporter des pertes antérieures, ce qui leur permet de faire baisser leur facture fis-
cale5. » « Le Parti Socialiste, appuyé par son homologue flamand le SP.A n'en est pas à sa première tentative 
mais a été recalé à chaque fois par le banc libéral », s’est contenté de rappeler La Libre.  
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En marge de la manif, PS et SP-A ont tenté de se refaire une vertu. Maladroitement. Les présidents, Paul Ma-
gnette et Bruno Tobback ont demandé à la FGTB de « faire preuve d’honnêteté » en reconnaissant les actions 
de « résistance » de leurs partis au gouvernement, bien que « le rapport de forces ne nous est pas favorable ». 
Air connu. A la Chambre, Elio Di Rupo ne s’est pas davantage mouillé, invitant « patrons et syndicats à reprendre 
le dialogue la semaine prochaine ». Selon le Premier ministre à la mémoire courte, « Il n’y a pas de gel des salai-
res, mais une modération qui nous est imposée par les faits. » Nuance… 
  
Et le communautaire ? 
 
Mais on est loin d’un rééquilibrage social, fut-il minime. Rappelons que la première mouture du budget 2013, 
bouclée en novembre prévoyait déjà 674 millions de réductions de dépenses primaires, 710 millions d'économies 
en Sécurité sociale, 1.067 milliard de mesures fiscales et 1,316 milliard de « mesures diverses ». Déjà, il était 
question de réduire le « handicap salarial » de notre pays par rapport à  ses voisins, et avant tout l'Allemagne, de 
l’amener à zéro dans les six ans, de le diminuer de moitié d'ici 2015. Comme pour mettre de l’huile sur le feu, le 
gouverneur de la Banque nationale, Luc Coene, a préconisé au lendemain de la manifestation,  une nouvelle 
modération salariale et appelé à nouveau à réformer l’index. La vice-Première Ministre, Laurette Onkelinx a parlé 
de « folie», typique des « vieilles recettes libérales » qui s’avèrent pourtant si délétères dans l’air actuel du temps. 
 
Tiens, à propos, et la réforme de l’Etat, la sixième et pas la moindre, qui  transfèrera aux entités fédérées des 
pans de la Sécurité sociale (allocations familiales, une partie des soins de santé...) ?  Voilà des mois que les 
partis francophones négocient en secret la future architecture institutionnelle. Côté flamand, le CD&V dit accepter 
de jouer le jeu à condition que les choses soient rondement menées et que la réforme soit appliquée dans les 
moindres détails. Sinon… Quel rôle pour les Régions ? Quelles relations entre elles ? Quel avenir pour la Région 
bruxelloise ? Que deviendra la Communauté Wallonie-Bruxelles ? Un accord est promis pour les prochaines 
semaines. Qui, a priori, accorderait un maximum de compétences aux Régions. Ce qui imposerait que les matiè-
res passées du fédéral à la Communauté française (soins de santé notamment) soient aussitôt cédées à la Ré-
gion wallonne d’une part, à la Commission communautaire française (Cocof) à Bruxelles) d’autre part. Mais un 
lien de solidarité « obligatoire » serait organisé entre Wallons et Bruxellois francophones (effectivement nécessai-
re dans le domaine des soins de santé) … en sachant que les uns et les autres devront faire avec des moyens 
financiers rabotés. La réforme devrait être présentée aux parlementaires à l’été prochain et s’appliquer au 1er 
janvier 2015. A suivre. En sachant qu’un certain Bart De Wever espère bien voir son parti ultralibéral et anti-
establishment triompher lors des élections de 2014 et imposer sa vision du confédéralisme, que d’aucuns voient 
comme une étape vers l’éclatement de l’Etat Belgique. Et donc de ce qui a fondé la solidarité sociale interrégio-
nale  La N-VA est-elle seule à manœuvrer en ce sens au Nord du pays ? 
 


