
L’indexation des salaires: un trésor national menacé1 
 
Depuis sa création, l’indexation automatique des salaires en fonction de la hausse des prix s’est imposée 
en pilier du modèle social belge. Ce mécanisme de protection du pouvoir d’achat et de garantie d’une 
consommation interne élevée a pourtant toujours connu ses détracteurs. Les récentes offensives patro-
nales et européennes contre les salaires laissent aujourd’hui présager des jours sombres pour cette 
conquête ouvrière majeure. 
 
A bien des égards, la Belgique fait figure de bastion des conquêtes sociales : un taux de syndicalisation très 
élevé, des syndicats puissants, un modèle efficace de concertation sociale, un Etat-providence qui, bien que de 
plus en plus contesté, reste parmi les plus performants des pays de l’OCDE. Enfin, elle constitue l’un des rares 
pays (avec le Luxembourg, Malte et Chypre) à ne pas avoir supprimé un système naguère en vogue : celui de 
l’alignement automatique des salaires sur l’évolution des prix. 
 
En quoi consiste ce mécanisme peu connu des opinions publiques hors des frontières belges ? Il s’agit d’un sys-
tème visant à préserver le salaire réel des travailleurs, et à éviter une détérioration du pouvoir d’achat qui résulte-
rait de l’inflation (hausse des prix). Pratiquement, il consiste à augmenter les salaires et les allocations sociales 
de façon proportionnelle à celle d’un indicateur (indice des prix) reprenant les principaux produits de consomma-
tion des ménages belges. Ainsi, une hausse significative de l’inflation entraine une hausse des salaires plus ou 
moins équivalente.  
 
A sa naissance, dans la foulée d’une série d’avancées sociales à l’issue de la guerre 1914-1918, l’indice des prix 
ne comprenait qu’une cinquantaine de produits, et l’indexation des salaires à cet indice était limitée à quelques 
secteurs économiques. Etendue à l’ensemble des salariés du public et du privé, l’indexation est devenue automa-
tique au sortir de la seconde guerre mondiale, tandis que l’indice des prix a progressivement pris en compte un 
nombre croissant de produits pour être calculé (507 actuellement)2. 
 
Le mécanisme d’indexation s’est ainsi peu à peu érigé en symbole des grandes conquêtes ouvrières du XXe 
siècle, et constitue désormais l’un des principaux piliers du modèle social belge. Comme nous le verrons, les 
raisons qui font de cette singularité un symbole sont les mêmes qui poussent ses détracteurs à ne pas relâcher 
leurs efforts pour le combattre. 
 
Préserver le salaire des aléas du marché 
 
Des prémices de la révolution industrielle jusqu’au début du XXe siècle, le salaire des ouvriers était fixé selon le 
prix du marché : le travailleur négociait directement avec son employeur, qui le payait souvent à un niveau pro-
che du salaire de subsistance. L’ouvrier ne disposait dès lors que de quoi subvenir aux besoins essentiels né-
cessaires à entretenir sa force de travail. Par la suite, dans la foulée des droits sociaux arrachés par le mouve-
ment ouvrier au fur et à mesure que le rapport de force évoluait en sa faveur, le salaire changea peu à peu de 
sens. Alors qu’il constituait un prix fixé selon les besoins de l’entreprise à travers un contrat réputé d’égal à égal 
entre patron et employeur, le salaire va se socialiser et s’institutionnaliser : il sera désormais négocié collective-
ment par les représentants des travailleurs, afin que pour un même travail, chaque ouvrier perçoive le même 
salaire selon un barème prédéfini. « Toute l’histoire sociale du salaire est celle de son passage d’une stricte logi-
que marchande à une institutionnalisation progressive, ce qui aboutit à ce qu’il soit déterminé par d’autres fac-
teurs que la loi de l’offre et la demande », analyse le sociologue Matéo Alaluf. 
 
Ainsi la vision du salaire qui s’est imposée au sortir de la seconde guerre mondiale se fonde-t-elle sur un partage 
des gains de productivité entre capital (sous formes de dividendes) et travail (sous formes de hausses salariales). 
Dans ce contexte, l’index jouera un rôle central : celui de préserver la valeur réelle du revenu. En effet, les haus-
ses de salaire n’impliquent pas en tant que telles une augmentation du bien-être économique pour les ouvriers, 
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puisque une hausse des prix significative pourrait neutraliser leur effet. En prenant en compte l’évolution des prix, 
l’indexation des salaires permet à ce dernier de conserver sa valeur réelle, et offre au salarié la garantie qu’il 
pourra effectivement jouir des ressources qui lui seront allouées. Notons également que l’indexation participe à 
sécuriser la relation salariale : en fixant des normes d’augmentation semblables pour tous les  travailleurs, elle 
limite donc la marge d’arbitraire de l’employeur. 

 
Corollaire de cette avancée sociale majeure, le maintien du pouvoir d’achat permettra de maintenir une consom-
mation forte, essentielle pour écouler les marchandises produites sur le marché interne. Ainsi, le fait que 
l’indexation automatique des salaires soit instaurée en 1948 correspond à l’affirmation du modèle économique 
fordiste, fondé selon les principes édictés par J.M. Keynes, axés sur l’importance d’un pouvoir d’achat élevé chez 
les travailleurs, ce qui permet une forte consommation interne, et sert in fine l’accumulation de capital3. L’index 
s’insère donc dans cette philosophie visant à préserver le pouvoir d’achat, et donc la consommation interne, et 
était de ce fait vu avec une certaine bienveillance par le patronat.  
 
Si la crise du modèle fordiste a conduit la plupart des gouvernements à supprimer l’indexation automatique là où 
elle existait (souvent avec l’objectif affiché de limiter l’inflation et de rendre les salaires  « plus compétitifs », (v. 
infra) son maintien en Belgique a constitué un avantage décisif sur ses voisins. Ainsi a-t-elle pu conserver une 
forte consommation intérieure qui a stimulé la croissance, ce qui explique entre autre que le pays est l’un de ceux 
qui a le mieux résisté à la crise financière de 2008 au sein de la zone Euro4. Alors que l’on a assisté dans tous 
les pays industrialisés à une baisse relative des salaires dans la valeur ajoutée au profit des dividendes versés 
aux actionnaires, l’existence de l’index en Belgique a limité la modération salariale, de sorte que cette baisse 
relative des salaires, tout en restant importante, est plus circonscrite qu’ailleurs5. 
 
Notons que le mécanisme d’indexation n’implique pas forcément qu’il soit automatique. Partout où ont lieu des 
négociations collectives entre employeurs et employés, les augmentations salariales sont dans leur grande majo-
rité motivées par une hausse des prix. Elles suivent donc grosso-modo l’évolution de l’inflation, dans le même 
esprit que le mécanisme existant en Belgique. Cependant, le fait que les hausses de salaire soient automatique-
ment adaptées à l’inflation constitue indéniablement un élément de rapport de force pour des salariés. Ainsi, le 
syndicat socialiste FGTB refusa de signer un accord interprofessionnel avec les représentants du patronat, déçu 
notamment d’avoir obtenu des hausses de salaire somme toute minimes (0,03%) pour la période 2011-20126. 
C’était sans compter la hausse de salaire de 2 à 3%, garantie aux salariés par l’indexation automatique, et sans 
qu’ils n’aient eu à négocier quoi que ce soit7.  
  
Un symbole qui dérange 
 
Certes, l’indexation automatique n’est pas la panacée. Les pouvoirs publics ont toujours eu tendance à sous-
évaluer l’indice des prix, de sorte qu’il ne reflète que partiellement l’inflation. Ce décalage a en outre été accentué 
par l’adoption en 1994 de l’indice santé (qui soustrait notamment du calcul de l’indice les carburants, pourtant 
souvent sujets à des hausses de prix) par le gouvernement Dehaene comme référence pour l’indexation, condui-
sant à une baisse du pouvoir d’achat des salariés. D’autres critiques pointent du doigt une pondération des pro-
duits repris dans l’indice des prix qui désavantagerait les plus faibles revenus, et grèverait donc leur pouvoir 
d’achat par rapport aux autres segments de la population8. Des voix se sont par ailleurs élevées, notamment 
dans le milieu syndical, pour que les allocations sociales ne soient pas indexées à l’inflation, mais au bien-être 
réel des salariés9. 
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Il n’en demeure pas moins que ce mécanisme reste un obstacle majeur à un salaire qui ne refléterait que 
l’équilibre entre offre et demande de travail, qui s’il était en vigueur, serait synonyme de régression sociale ma-
jeure pour la plupart des salariés. Dès lors, on comprend la volonté des promoteurs du libéralisme économique 
débridé de le combattre : c’est avant tout un symbole d’une relation salariale préservée des aléas du marché qu’il 
importe de déconstruire. Et son caractère automatique en Belgique en fait une cible de choix pour quiconque 
entend combattre le principe d’une institutionnalisation du salaire. 
 
Si les critiques envers l’index n’ont jamais réellement baissé en intensité, elles ont cependant varié en fonction 
des époques. Ainsi, depuis sa création jusqu’au milieu des années 1990, l’argumentaire le plus fréquemment 
invoqué pour battre en brèche le système d’indexation repose sur le risque d’inflation généralisée, selon la formu-
le « quand les salaires prennent l’escalier, les prix prennent l’ascenseur». En période de plein emploi, l’indexation 
forcerait les employeurs à répercuter les hausses de salaire sur les prix, l’appareil productif étant utilisé à plein 
rendement. L’indexation provoquerait à son tour des hausses de salaire automatiques, à nouveau répercutées 
sur les prix, et ainsi de suite, conduisant de fait une « spirale inflationniste ».  
 
Cet argument a disparu avec la crise de 1971 : s’il était déjà contesté, la hausse du chômage le rend caduc, 
l’appareil productif n’étant plus utilisé à plein rendement. Le fait que l’indexation ne répercute les hausses de prix 
sur les salaires que partiellement relativise également la portée de cet argument. « Rien n’indique que 
l’indexation a conduit à de l’inflation démesurée. En revanche, tout indique qu’elle a constitué un rempart contre 
la crise en Belgique », insiste Mateo Alaluf, citant pour preuve des rapports de l’OCDE, de la Banque Nationale et 
divers articles de presse financière qui, tout en critiquant l’index, reconnaissent l’importance d’une forte consom-
mation interne dans la solidité de l’économie belge. Plutôt que de songer à supprimer l’index, c’est davantage à 
travers une forme de contrôle sur les prix des matières premières et de l’énergie qu’il conviendrait d’agir pour 
lutter contre l’inflation. 
 
Désormais, on insiste plutôt sur le poids que ferait peser l’indexation sur la compétitivité. La consolidation du 
paradigme néolibéral a en effet changé le sens du salaire : alors qu’il dépendait jusque là de la productivité des 
travailleurs, il doit être limité afin d’assurer aux entreprises un avantage concurrentiel.10 Dans ce contexte où le 
salaire devient une nouvelle variable d’ajustement pour assurer la compétitivité des entreprises, l’index fait figure 
d’obstacle, puisqu’il empêche sa révision à la baisse. L’argument le plus en vogue consiste à souligner le « déra-
page salarial » important vis-à-vis des principaux pays limitrophes, l’Allemagne en tête. En s’appuyant notam-
ment sur un rapport d’Eurostat, qui souligne les hauts coûts salariaux belges, la Fédération des entreprises bel-
ges (FEB) et plusieurs partis libéraux et centristes se sont ainsi récemment prononcés pour une réouverture du 
débat sur l’index11.  
 
Cependant, les salaires ne constituent qu’une variable parmi d’autres pour prendre en compte la compétitivité 
d’un pays ou d’une entreprise, parmi lesquelles la productivité. « La même étude d’Eurostat souligne que les 
salariés belges sont parmi les plus productifs d’Europe », note un économiste du DULBEA (Département d'Eco-
nomie appliquée de l'Université libre de Bruxelles), qui dénonce une instrumentalisation de la part de la FEB. «  Il 
est donc malhonnête de mettre en avant le coût salarial élevé alors qu’on feint d’ignorer que ces coûts sont justi-
fiés par la forte productivité des travailleurs belges ». En outre, les coûts salariaux n’entrent pas en ligne de 
compte de façon égale dans le coût final de production selon les secteurs et selon les pays. En l’occurrence, ils 
sont beaucoup moins élevés que ceux de nos voisins : 19% en Allemagne, 17,8% en France, 14,8% aux Pays-
Bas, pour seulement 12% en Belgique12… La pertinence de cet argument selon lequel l’index grèverait la compé-
titivité est donc pour le moins discutable. 
 
Dernier angle d’attaque en date : l’indexation des salaires serait antisociale car elle ne contribuerait pas à réduire 
les inégalités. Ainsi, les mêmes qui défendent des mécanismes aussi socialement injustes que les intérêts no-
tionnels (mécanisme d’exonération fiscale destiné aux entreprises), la dégressivité des allocations sociales dans 
le temps, ou qui s’opposent à une plus haute taxation sur le capital, se découvrent des préoccupations égalitaires, 
et critiquent toute l’injustice qu’il y aurait à voir les salaires augmenter de façon uniforme, puisque les plus néces-
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siteux bénéficient de la même hausse de salaire que les top managers13. Ainsi des intellectuels et hommes politi-
ques d’orientation libérale proposent-ils de limiter les effets de l’indexation pour les hauts revenus, de façon à ce 
que les plus modestes puissent bénéficier d’une hausse relative du pouvoir d’achat14.   
 
Une rhétorique que dénonce Matéo Alaluf : « L’indexation des salaires n’a pas une fonction de redistribution, 
mais de préservation du pouvoir d’achat. La redistribution doit se faire à travers la fiscalité ou d’autres mécanis-
mes ». Derrière cette proposition d’indexation asymétrique, qui peut paraître séduisante pour des bas revenus 
outrés par les inégalités croissantes, se cache une tentative de désolidariser l’ensemble des salaires, pour, à 
terme, les diminuer. « Cette proposition de cibler l’indexation sur les bas revenus consiste à prôner un mécanis-
me, sur une longue période, de diminution générale des salaires en atténuant cette diminution pour les bas salai-
res, alors que rien n’interdit par ailleurs l’envolée des salaires les plus élevés. Ce procédé ne réduit pas les iné-
galités »15, ajoute le sociologue. En outre, le fait que les hausses de salaire des plus hauts revenus se situent 
dans la plus haute tranche marginale imposable (50%) relativise le caractère inéquitable d’une indexation auto-
matique pour tous. 
 
La plus grande menace semble actuellement se situer au niveau européen. Si l’OCDE et le patronat belge se 
sont toujours montrés hostiles à l’indexation des salaires, l’intérêt porté par les institutions européennes au modè-
le social belge constitue un fait nouveau. Alors que l’emploi ne fait à l’origine pas partie des compétences com-
munautaires, la crise économique de 2008 et la volonté de renforcer la « gouvernance économique » a changé la 
donne. Désormais, on ne craint plus d’adresser des recommandations aux pays qui ne respecteraient pas suffi-
samment une convergence envers le  « modèle allemand » qui repose sur les bas salaires, le seul modèle consi-
déré comme à même de permettre aux entreprises européennes de recouvrer le chemin de la compétitivité16. 
 
A terme, la vision des salaires prônée par le « pacte pour l’euro-plus » (signé le 25 mars 2011 par les chefs d’Etat 
membres de la zone euro) impliquerait de restreindre la portée des conventions collectives nationales, au profit 
de normes salariales maximales qui seraient fixées au niveau européen, et ce en vue de garantir la modération 
salariale. Les négociations salariales auraient toujours lieu au sein des Etats, mais seraient alors décentralisées 
au niveau de l’entreprise, où les salariés seraient atomisés et donc en rapport de force défavorable, ce qui les 
forcerait à accepter des bas salaires17. Si les opposants à cette configuration peuvent encore compter sur la 
résistance d’Etats soucieux de préserver leur modèle social, ceux-ci seront de moins en moins capables de faire 
entendre des politiques discordantes, puisqu’un dispositif de surveillance à l’échelle européenne pourra doréna-
vant sanctionner les Etats qui ne respecteraient pas les lignes directrices en matière de salaire. Cette volonté de 
piloter les salaires au niveau européen est loin d’être anodine, en ce qu’elle réactive toutes les autres critiques 
contre l’index. Au sein du royaume, il n’est d’ailleurs plus une attaque, qui ne fasse désormais référence à la 
« nécessité impérieuse de respecter les exigences européennes »18. 
 
Un modèle à exporter : vers un index européen ? 
 
A travers l’ensemble de ces critiques, que la réalité socio-économique semble pourtant infirmer en grande partie, 
se dégage un projet cohérent visant à ramener la négociation salariale à un encadrement minimal, dans lequel le 
travailleur négocierait directement sa rémunération avec son employeur, de façon à ce que le salaire qui en dé-
coulerait reflète un maximum le prix du marché. Dans un contexte où il importe de casser les protections dont 
bénéficiaient jusque là salariés et salaires, l’index constitue dès lors une cible symbolique de choix. 
 
Alors que les principales menaces se situent au niveau européen, et que les défenseurs de l’indexation sont de 
plus en plus acculés et amenés à justifier l’existence de ce mécanisme, ne serait-il pas temps de passer à 
l’offensive, et de promouvoir un index européen ? Pratiquement, il n’existe pas d’obstacle technique majeur à une 
telle proposition, qui serait en outre beaucoup plus facilement applicable qu’un salaire minimum européen. Politi-
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quement, cette initiative prendrait le contre-pied des programmes d’austérité d’inspiration libérale, et montrerait 
que contrairement aux antiennes de la Commission européenne, du Fond Monétaire International (FMI) et de la 
Banque centrale européenne (BCE), il existe une alternative à ces plans. Economiquement, enfin, une telle me-
sure contribuerait à augmenter le pouvoir d’achat et à soutenir la demande intérieure, que bon nombre 
d’observateurs considèrent comme insuffisante  pour espérer une éventuelle reprise économique dans le vieux 
continent19. 
 
Pour le moment, la réflexion sur le sujet est au point mort. Et pour cause : à la vue des menaces croissantes sur 
les acquis sociaux, l’heure est davantage à la résistance pour sauver ce qui peut l’être qu’à l’offensive et aux 
propositions novatrices. On peut en outre douter que ce projet reçoive un écho favorable auprès d’institutions 
européennes qui n’ont eu de cesse de détricoter la protection sociale et salariale durant les 20 dernières années.  
 
Il n’empêche qu’alors que l’austérité atteint un seuil critique d’impopularité et que la défaite des principaux parti-
sans de l’austérité aux récentes élections françaises et grecques laisse espérer aux travailleurs une remise en 
cause de plans de rigueur, la promotion d’un index européen enverrait un signal symbolique fort. Elle permettrait 
de mettre l’accent sur une autre vision du salaire, qui ne serait plus qu’un coût à sacrifier sur l’autel de la compéti-
tivité, mais également un droit à une rémunération décente. Elle forcerait aussi les leaders politiques élus sur 
base d’un rejet de l’austérité à se positionner, et permettrait à ceux qui les ont élus de savoir de quel côté se 
situent ces derniers. En l’occurrence, elle permettrait à une gauche réformiste en mal de projets de marquer sa 
différence en faisant sienne cette proposition audacieuse. Et lui offrirait du même coup l’occasion de se placer à 
nouveau du côté du monde du travail, de plus en plus animé du sentiment d’avoir été trahi par la social-
démocratie, après des années de connivences avec la droite dans le démantèlement des acquis sociaux à 
l’échelle européenne. 
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