
 
Une sécurité sociale plus flexible 

 
Une nouvelle mesure du gouvernement à partir de janvier 2017 

LA FLEXIBILITÉ AU COEUR DE LA MODERNISATION DES CONGÉS  
 

Les vacances annuelles ont 80 ans. Un bel âge pour moderniser ce qui a 
constitué une avancée majeure au XXe siècle. Aujourd’hui, le gouvernement 
lance une vaste réforme des congés, appelée Sécuflex. Elle entrera en 
application dès janvier 2017. Moderniser, responsabiliser, flexibiliser sont les 
3 mots-clés de cette réforme.  
 
Le changement fondamental du système de congés réside dans le nombre de jours. Chaque 
travailleur disposera de 12 jours de vacances annuelles payées par l’employeur. Il sera 
cependant possible d’acheter des jours supplémentaires, avec un maximum de 50 jours. 
Comment ? En se rendant sur la plateforme en ligne www.secuflex.be  
 
Le travailleur pourra moduler ses congés selon son mode de vie et ses besoins familiaux. 
L’entreprise est gagnante car elle ne financera plus que 12 jours de congés légaux par an. 
Elle pourra récompenser les travailleurs méritants en prenant à sa charge les jours supplé-
mentaires que ses travailleurs souhaitent s’octroyer.  
L’Etat aussi bénéficiera de retombées positives puisque 40% de la somme versée par les 
travailleurs retournera dans les caisses publiques, qui en ont bien besoin.  
 

Le gouvernement a donc fait le choix d’une réforme ambitieuse, d’un véritable changement 
de cap qui ancre le nouveau système de sécurité sociale dans le XXIe siècle. Les réformes se 
poursuivront dans tous les secteurs de la sécurité sociale. Les deux éléments majeurs qui 
marqueront la rupture avec le modèle du passé étant sans aucun doute la responsabilisation 
et la privatisation.  

Vous l’aurez compris, ceci est un canular… 
Mais pour combien de temps encore ? 

 

La sécu est en état de siège ! Par cette campagne de sensibilisation, les Equipes Populaires 
veulent attirer l’attention sur les conséquences catastrophiques des réformes décidées par 
le gouvernement Michel. Travailleurs, demandeurs d’emploi, pensionnés… Tous les citoyens 
sont touchés par ces mesures qui puisent dans leurs poches et leur qualité de vie. Puisque 
tous les pans de la sécurité sociale sont attaqués : l’emploi, les allocations de chômage, la 
santé, les pensions.  
 
Et le gouvernement continue sur sa lancée puisqu’il projette de renforcer les contrôles et les 
sanctions à l'égard des demandeurs d’emploi, la remise au travail anticipée des malades de 
longue durée, la diminution des remboursements de frais de médicaments, l’instauration 
d’un compte épargne carrière, la pension à points dont le montant variera en fonction de la 
situation économique du moment ! Et, une proposition qui est au centre des débats 
actuellement : la pension complémentaire individuelle pour les salariés qui risque à terme de 
détricoter la sécurité sociale et renforcer les inégalités. 
 

http://www.secuflex.be/
https://href.li/?http://www.equipespopulaires.be/spip.php?article1335


 
Une sécurité sociale plus flexible 

En deux ans, le gouvernement Michel a accéléré la machine à broyer de la pensée 
néolibérale, et les mesures annoncées dans le cadre du budget 2017-2018 font craindre le 
pire.  
 
L’objectif de la nouvelle campagne de sensibilisation des Equipes Populaires est de crier haut 
et fort que nous n’apprécions vraiment pas le cynisme du gouvernement - largement 
soutenu par le patronat- qui est en train de détruire complètement les fondations de la 
Sécurité sociale. Cette politique est le résultat d’une vision néolibérale : le chacun pour soi et 
l’austérité pour les budgets publics. Mais ça n’a rien d’inéluctable ; la sécurité sociale peut 
être préservée grâce à une relance de la part salariale et à l’instauration de la réduction 
collective du temps de travail (Voir encadré ci-dessous). 
 
Secuflex.org a été spécialement créé dans le cadre de cette campagne. Ce site contient des 
articles qui détaillent les mesures prises par le gouvernement dans le domaine de l’emploi, 
de la santé, du chômage et des pensions.  
 
Par la dérision, en présentant une hypothétique mesure abracadabrante sur une réforme 
des congés. C’est toute l’absurdité des mesures prises et annoncées par ce gouvernement 
que nous souhaitons dénoncer.  
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur secuflex.org  
 
Contact : Claudia Benedetto - 0498/07.25.51 
 

Deux propositions pour sauver la Sécu  
 
La Sécu est en état de siège. C’est le résultat d’une vision néolibérale : le chacun pour soi et l’austérité 
pour les budgets publics. Mais ça n’a rien d’inéluctable, 
 
La Sécurité sociale a été inventée pour que nous puissions vivre dans une société réellement moderne 
et progressiste qui partage les risques de la vie en faisant preuve de solidarité. Cette solidarité se 
concrétise par une partie de notre salaire payé par notre employeur (appelée salaire différé ou salaire 
mutualisé) qui va dans un pot commun pour couvrir ces risques : maladie, vieillesse, perte d’emploi. Et 
pour nous permettre d’élever des enfants, de prendre des jours de repos…. 
 
Pour que cette société progressiste perdure et pour renforcer la Sécu au lieu de l’affaiblir, voici, parmi 
d’autres, deux pistes à suivre : 
 
D’abord veiller à ce que cette part salariale soit maintenue dans le pot commun. Concéder sans cesse 
des « exonérations de charges sociales » aux entreprises revient à les autoriser à nous payer moins de 
salaire (la part différée). C’est de l’argent qui s’en va dans les dividendes pour les actionnaires, donc 
pour le profit d’une minorité. Il est temps de procéder à une relance de la part salariale.  
 
Financer la Sécu suppose que tout le monde puisse avoir un salaire pour cotiser. Aujourd’hui, les uns 
travaillent trop, les autres cherchent désespérément un emploi. Absurde. Reprenons le chemin de cette 
conquête : relancer la réduction collective du temps de travail permettra de partager ce travail entre 
tou-te-s pour vivre mieux et participer à la solidarité. 


