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Avant-propos

Toutes sortes de préjugés et clichés influencent notre représentation de la réalité.

Un cliché est défini comme un lieu commun qu’on répète souvent et dans les mêmes termes. Il 
s’agit d’une figure de style qui consiste à recourir à une expression banale à force d’utilisation. La 
répétition de cette image banale conduit au cliché.

Le préjugé est une opinion qui ne repose pas sur des faits. Voltaire le décrivait déjà comme une 
‘opinion sans jugement’. Les préjugés désignent des généralisations qui débouchent souvent sur 
l’adoption d’opinions sur une personne ou un groupe de personnes. 

Le fait que nous regroupons très souvent sous une même étiquette des groupes de personnes 
s’explique simplement : aider la mémoire humaine à traiter l’information. Malheureusement, les 
préjugés sont la plupart du temps persistants, difficiles à changer et fréquemment basés sur des 
idées préconçues.

Dans cette brochure, nous essayons de dissiper certains de ces clichés et préjugés couramment 
entendus. La meilleure façon de lutter contre les stéréotypes et préjugés, c’est l’analyse des faits. 
Au Syndicat libéral, nous estimons que nos délégués doivent être capables de reconnaître ces 
préjugés et stéréotypes, de les expliquer et enfin, grâce à cette analyse, de lutter contre ceux-ci 
sur les lieux de travail.

 Nous allons examiner et répondre aux préjugés et clichés suivants :

• Nous payons trop d’impôts.
• Les personnes en incapacité de travail de longue durée sont en vacances.
• Les chômeurs sont des fainéants qui vivent aux frais des travailleurs !
• Les allocations de chômage sont à peine moins élevées que le salaire qu’on gagnerait en se 

levant tous les jours pour aller travailler.
• C’est de leur faute que les pauvres sont pauvres !
• Les travailleurs âgés sont moins productifs pour l’entreprise.
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 1. Payons-nous vraiment trop d’impôts ?

L’une des plaintes couramment exprimée dans l’opinion publique, mais aussi politique, concerne 
la pression fiscale trop élevée. C’est un boulet que nous traînons et qui menace notre prospérité. 
Le taux d’imposition belge est certes loin d’être faible, c’est indéniable. Il faut replacer certaines 
données dans leur contexte.

Les médias font état de prélèvements publics en Belgique de l’ordre de plus de 54 % du produit 
intérieur brut (PIB) en2013. Selon les chiffres de l’OCDE, le taux d’imposition est de 44,6 % 
(2013). Comment s’y retrouver exactement dans tout cela ?

Nous constatons qu’il y a trop souvent confusion entre les notions de « prélèvements publics » et 
de « pression fiscale ». Nous pouvons aussi nous poser des questions sur la façon dont elles sont 
mesurées. 

 1.1 Qu’entend-on par prélèvements publics ?
En 2012, les prélèvements publics s’élevaient à 206,5 milliards d’euros, soit 54,9 % du PIB. 
Les prélèvements publics ont diminué de 54,1 % en 2014 à 53,5 % en 2015 pour descendre 
probablement encore à 52,7 % cette année.

Ils représentent toutes les dépenses de l’État pour le fonctionnement de son fonctionnariat, les 
dépenses sociales, les paiements d’intérêts, les subventions aux entreprises, etc. En d’autres 
termes, il s’agit de ce que l’État réinvestit dans la société et l’économie. Les prélèvements publics 
et la pression fiscale ne sont pas des expressions synonymes.

 1.2 Que signifie la pression fiscale ?
La pression fiscale est le rapport entre la somme des impôts et le PIB. Les impôts se trouvent 
dans la colonne des recettes des comptes de l’État et non dans celle des dépenses. Pour la pres-
sion fiscale, c’est le pourcentage du revenu d’une personne allant aux impôts qui est observé. Le 
PIB est la valeur monétaire totale de tous les biens et services produits sur un an. En d’autres 
termes, c’est la richesse d’un pays.

Lorsque vous regardez la pression fiscale comme la proportion de tous les impôts par rapport au 
PIB, vous savez alors combien d’impôts ont été payés au total dans notre pays, mais cela ne vous 
dit rien à propos de la vraie richesse et sa distribution.

Par exemple, si vous voulez calculer la pression fiscale sur le travail, vous devez comparer le total 
des impôts perçus sur le travail avec les salaires totaux. Pour le capital, vous devez le comparer 
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aux totaux des actifs financiers. La Banque Nationale a également déclaré en 2010 : « La di-
mension de l’impôt sur le patrimoine et sur le revenu des actifs par rapport au PIB n’est pas une 
donnée pertinente. »

Lorsque vous comparez les impôts perçus au PIB, vous mesurez la part du PIB des différents 
types d’impôts perçus, ni plus ni moins.

L’État avait, en 2012, un chiffre d’affaires de 191,3 milliards d’euros (ou 50,9 % du PIB) à titre de 
revenus. En conclure que le fardeau fiscal est de 50,9 % serait aller vite en besogne.
 
Tout d’abord, 12,1 % de tous les revenus (23,2 milliards d’euros) de l’État proviennent de 
sources non fiscales ou parafiscales, c’est-à-dire des recettes qui ne sont pas perçues via la fis-
calité. Les revenus comprennent notamment 9,4 milliards d’euros de charges sociales versées 
par l’État pour ses propres fonctionnaires (ce qui inclut à la fois les dépenses et les recettes de 
l’État). Ils comprennent aussi les 3,2 milliards d’euros issus des revenus provenant des intérêts et 
dividendes (Proximus, bpost, etc.) et 6,2 milliards d’euros de ventes et de services.

Les 168,1 milliards d’euros (ou 44,6 % du PIB) restants sont des impôts directs/indirects et des 
charges sociales ; soit 10 % de moins que ce que les médias voudraient nous faire souvent croire.

 1.3 Pas de civilisation sans impôts !
Que recevons-nous en échange de l’argent que nous payons tous ensemble ?

Dans une société moderne, l’État désire en quelque sorte investir en ses citoyens de la maternelle 
à l’université, et donc les protéger de tout problème du berceau à la tombe.

Nous devons certainement convaincre les personnes qui pensent que nos impôts et cotisations 
sociales disparaissent dans un trou sans fond de vérifier qui sont les bénéficiaires cachés derrière 
les petits chiffres de ce fâcheux poste de dépenses. Il s’agit, par exemple, des enfants en âge 
scolaire, des malades et des retraités. 

Par le biais des impôts, nous payons directement ou indirectement pour la police et la justice, 
l’armée, les pompiers, l’eau potable et l’assainissement des eaux (voirie), la sécurité alimentaire, 
les transports publics, les autoroutes et les pistes cyclables, bref pour les services publics, dont 
la liste est encore longue.

Nous contribuons également à la sécurité sociale et l’enseignement. Grâce à notre sécurité so-
ciale, nous sommes protégés contre l’appauvrissement quand nous sommes malades ou privé 
d’emploi. Et ne souhaitons-nous pas tous la meilleure éducation pour nos enfants grâce à un 
enseignement de qualité ?
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Rappelons-nous que les entreprises bénéficient elles aussi de la collecte des impôts. Pensez à la 
construction et l’entretien de routes, de ponts, l’accessibilité des sites industriels. Et que penser 
des services spécifiques de soutien à l’industrie tels que les fonds d’investissement, les forma-
tions d’entreprise, etc. Nous avons besoin de l’État pour tendre vers une société civilisée et les 
impôts servent à cette fin.

 1.4 Vers une répartition juste des impôts
La pression fiscale en Belgique est forte, c’est un fait. Il serait par conséquent intéressant de savoir 
exactement pourquoi. 

Les impôts sont particulièrement lourds sur les salaires des travailleurs. En revanche, les patri-
moines des Belges, rentiers et riches spéculateurs, sont bien moins taxés. 

Un tax shift juste et équitable s’impose donc plus que jamais. La fiscalité doit être rendue plus 
juste et plus ciblée. Ce que prône la CGSLB, c’est de globaliser toutes les formes de revenus (à la 
fois du travail et du patrimoine) pour les imposer à des taux progressifs.

Une répartition juste en fonction des capacités contributives générera un effet psychologique po-
sitif tandis qu’une répartition inégale frustre davantage la population. Mais bien sûr, chaque glis-
sement doit être de préférence mis en œuvre de manière réfléchie, progressive et transparente.
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 2. La sécurité sociale belge

Les revenus du travail sont au cœur de notre société.  Toutes les personnes en âge de travailler 
effectuent dès lors des prestations afin de subvenir à leurs besoins.

Elles procurent non seulement des rentrées financières pour l’individu, mais engendrent éga-
lement une estime de soi, une satisfaction et une reconnaissance sociale qui sont nécessaires.

Néanmoins… nous ne sommes pas tous égaux sur le marché du travail. Nous pouvons être écarté 
du monde du travail par un accident, une maladie, nous pouvons perdre notre emploi suite à une 
restructuration ou une faillite..

C’est pour pallier toutes ces situations que notre sécurité sociale a été créée. Son objectif est de 
fournir malgré tout un revenu à ceux qui sont temporairement ou définitivement incapables de 
travailler.

Le système de sécurité sociale belge est basé sur le même principe que l’assurance. Il entend 
assurer un certain niveau de vie à tout le monde. Et ceci ne peut être possible que s’il y a une 
certaine solidarité entre :

• travailleurs et chômeurs
• jeunes et personnes âgées
• bien portants et malades
• familles avec enfants et familles sans enfants

Le principe d’une assurance
Le principe d’une assurance est en fait très simple : nous payons une prime à l’assureur et – si 
le risque contre lequel nous sommes couverts se présente – nous recevons une intervention 
pécuniaire en retour.

Prenons l’exemple de l’assurance incendie. De nos jours, presque tout le monde souscrit une 
assurance incendie. Bien qu’il soit peu probable que nous soyons un jour frappés par un incendie, 
nous sommes tous prêts à payer une prime. Le montant fixe de la prime ne compense en effet pas 
l’énorme coût qu’entraînerait un incendie. Ici aussi, c’est le principe de solidarité qui s’applique : 
un transfert de revenus survient entre ceux qui ne sont pas confrontés au problème et les victimes 
d’un incendie.
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Ce qui est souvent oublié, c’est que nous ne pouvons pas nous assurer seuls contre l’incendie et 
les accidents… ni non plus contre la maladie, la vieillesse et le chômage.

 2.1 Les personnes en incapacité de travail de longue durée sont en 
vacances 

Le préjugé se fonde généralement sur la perception d’un fait à un moment donné. Une fois formé, 
il est très difficile de ne pas l’appliquer à chaque situation similaire qui se présente.

« Toute personne qui est malade est censée rester à la maison » entendons-nous fréquemment. 
Or, il revient aux médecins d’apprécier si quelqu’un est apte à travailler ou pas. Ils disposent 
des connaissances nécessaires pour évaluer la situation et déterminer si la sortie du domicile 
est autorisée ou pas. Se rendre au supermarché ou encore faire une balade, ce ne sont pas des 
prestations de travail. En outre, lorsqu’une personne est malade, cela ne signifie pas qu’elle est 
clouée au lit. Beaucoup d’affections ne sont en effet pas visibles à l’œil nu, à l’instar des maladies 
cardiovasculaires, problèmes psychiques ou maux de dos.
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 2.1.1 Combien de personnes se trouvent en incapacité de travail ?
Au cours des dernières années, le nombre de personnes en incapacité de travail a considérable-
ment augmenté. Entre 1994 et 2013, il y a eu une hausse de l’ordre de 80,16 % (passant de 
166 192 à 299 408 personnes).1

 
Cette forte augmentation s’explique par plusieurs facteurs.

Il y a tout d’abord le facteur démographique. Le vieillissement de la population active belge est 
une réalité. Le risque de voir l’incapacité de longue durée augmenter est élevé étant donné que 
la probabilité d’être invalide de longue durée augmente avec l’âge. En outre, nous notons égale-
ment une hausse du nombre de femmes étant encore actives à un âge plus avancé sur le marché 
du travail (notamment en raison du relèvement de l’âge de la retraite pour les femmes). Puisque 
les femmes ont un risque plus élevé d’incapacité que les hommes, ceci explique également une 
partie de l’augmentation. Les raisons démographiques, cependant, ne fournissent qu’une partie 
de l’explication. 

Parmi les autres causes d’invalidité, il y a de nouveaux syndromes à long terme tels que les 
troubles musculo-squelettiques2 et les troubles mentaux. L’invalidité de longue durée est de plus 
en plus liée au stress et aux conditions de travail.

Une incapacité de travail prolongée n’est pas un choix délibéré. Premièrement, pour être déclaré 
inapte au travail, il faut suivre une procédure. Ensuite, l’impact social et financier est énorme pour 
la personne concernée. Personne ne choisit d’être en incapacité de travail de longue durée.

 2.1.2 À partir de quel moment est-on déclaré en incapacité de travail ?
Nous disions plus haut qu’être en incapacité de travail ne signifiait pas nécessairement qu’il y ait 
des caractéristiques physiques extérieures reflétant cet état. Les principales causes d’incapacité 
en 2013 étaient les troubles mentaux, suivis par les troubles musculo-squelettiques, et en troi-
sième lieu, les maladies du cœur ou du système circulatoire. Ces maladies ne peuvent pas être 
décelées à l’œil nu.

Pour avoir droit à une allocation pour cause de maladie ou d’invalidité, il faut remplir de nom-
breuses conditions :

• Tout travail doit être interrompu

1 INAMI, Facteurs explicatifs relatifs à l’augmentation du nombre d’invalides – Régime général et régime des indépendants - 2004 – 2013, 
2015, 26.

2 Le nombre de maladies psychiques a énormément augmenté. Les femmes souffrent davantage de troubles psychiques que les hommes 
(vraisemblablement par la recherche d’un équilibre entre travail-vie de famille). 
Un terme générique pour les problèmes au niveau des structures musculo-squelettiques (muscles, articulations, tendons, ligaments et nerfs)..
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• L’interruption doit être le résultat direct de l’apparition ou de l’aggravation de la lésion ou du 
trouble fonctionnel

• Ces lésions ou troubles doivent conduire à une incapacité de travail à plus de 66 %, c’est-à-
dire que la capacité de gain d’une personne doit être réduite à un tiers ou moins de celle d’une 
personne valide exerçant la même profession sur le marché du travail.

• Au cours des six premiers mois d’invalidité, et à condition que le médecin-conseil estime 
qu’il y a une forte probabilité de guérison, il est vérifié si la personne concernée est tou-
jours en mesure de gagner sa vie dans sa propre profession

• Après les six premiers mois, on détermine ce que quelqu’un de la même fonction et de la 
même formation peut gagner dans la catégorie professionnelle à laquelle la personne ap-
partient ou dans les professions qu’il / elle a ou pourrait exercer sur la base de la formation 
dont il ou elle a bénéficié. Pour ceux/celles qui exerçaient un travail lourd non spécialisé, 
on va également considérer si la personne concernée est incapable d’effectuer du travail 
léger non spécialisé. Pour ceux qui exerçaient un travail spécialisé, on prend en considéra-
tion le travail non spécialisé, y compris les travaux légers.

Dans l’évaluation, la situation économique et l’état du marché du travail ne peuvent pas être 
pris en compte. Impossible de vérifier si la personne concernée trouvera effectivement du travail. 
Seule la probabilité que la personne soit encore capable de gagner sa vie est évaluée par rapport 
à un certain groupe cible.

Au cours de la 1re année, c’est le médecin-conseil de la mutualité qui décidera s’il est question 
d’une incapacité de travail et qui en déterminera la durée. S’il estime que la personne concernée 
peut retourner au travail, mais que cette dernière n’est pas d’accord, la décision doit être contes-
tée devant le tribunal du travail ou en recourant à un médecin-arbitre.

Lorsque l’incapacité de travail d’une personne est reconnue pendant plus d’un an, elle bascule 
alors dans le régime de l’invalidité. C’est le Conseil médical de l’invalidité de l’INAMI qui décide 
de la reconnaissance de l’invalidité. Ce Conseil statue sur la base du rapport du médecin-conseil. 
La fin de l’invalidité est constatée par le médecin-conseil, un inspecteur médical de l’INAMI et le 
Conseil médical de l’invalidité de l’INAMI. 

Les critères pour être déclaré inapte au travail sont donc très stricts. Ce sont des médecins qui 
évaluent si l’intéressé est en incapacité de travail ou non. La nature des emplois qu’il peut encore 
exercer est interprétée de manière très large. Se déclarer soi-même en incapacité de longue durée 
n‘est pas possible.
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 2.1.3 Impact social et financier
Les personnes en incapacité souffrent de problèmes de santé et sont privées d’une partie de leurs 
revenus. En plus de la perte financière, ce sont aussi les contacts sociaux qui disparaissent, et la 
structure qu’offre le travail. Ces personnes sont la plupart du temps à la maison, et ne sont pas 
physiquement capables de faire tout ce qu’elles souhaitent.

Les personnes qui basculent vers l’incapacité de travail reçoivent une allocation correspondant 
à un pourcentage du salaire perdu. La première année de l’incapacité (invalidité primaire), les 
allocations s’élèvent à 60 % du salaire perdu. Cependant, ce n’est pas le salaire intégral qui est 
pris en compte, car le salaire perdu est plafonné. 

Essayez donc de joindre les deux bouts, avec un peu plus de la moitié de votre salaire. Vous n’en 
deviendrez de toute façon pas plus riche.

Après un an d’incapacité, il sera question d’invalidité. L’allocation d’invalidité est toujours calcu-
lée sur un salaire plafonné. Le montant de l’allocation dépend de la situation familiale :

• Un cohabitant recevra 45 % du salaire perdu ; 

• Un(e) isolé(e) recevra 55 % du salaire perdu.

• Le montant de l’allocation pour ceux qui ont une charge de famille équivaudra à 65 %.

Enfin, il est important de mentionner qu’au-delà d’une perte de salaire de minimum 35-40 %, 
une personne en incapacité de travail n’aura pas droit à sa prime de fin d’année, sont double pé-
cule de vacances, ses primes de productivité ou de pénibilité, ses titres-repas et autres avantages 
salariaux. 

 2.1.4 Fin d’invalidité et réintégration
L’incapacité de travail prend fin dans les cas suivants :
• Reprise du travail
• Refus d’incapacité
• Atteinte de l’âge de la retraite
• Décès

Le nombre d’invalides qui reprennent le travail a augmenté entre 2003 – 2014. Les départs 
à la retraite pour mettre fin à l’invalidité ont connu eux aussi une hausse importante. En ce qui 
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concerne les refus d’invalidité et les décès, une légère augmentation est à constater sur la même 
période.

Au cours des dernières années, plusieurs mesures ont été développées pour encourager le re-
tour des personnes en incapacité de travail de longue durée sur le marché du travail et d’autres 
suivront encore.

Modification importante : au moins trois mois après le début de l’incapacité de travail, le médecin 
de la caisse d’assurance-maladie établit un plan de réintégration multidisciplinaire pour ceux qui, 
en raison de leurs capacités résiduelles, peuvent envisager un plan de réintégration. Ceci survient 
après une concertation approfondie entre le médecin-conseil et tous les autres acteurs concernés.

 2.1.5 Conclusion
Le nombre de personnes en incapacité de travail augmente en raison de la démographie et de 
l’apparition de nouveaux syndromes (en particulier les problèmes de santé mentale).

La procédure conduisant à la reconnaissance de l’incapacité de travail est très stricte. Cette éva-
luation est réalisée par des médecins. Les allocations reçues sont calculées en se référant à un 
salaire plafonné et le travailleur perd beaucoup d’argent (primes de fin d’année, pécule de va-
cances, titres-repas, et ainsi de suite). Au-delà de l’aspect médical et financier, la vie sociale est 
également affectée étant donné la perte du contact avec les collègues.

Être en incapacité de travail n’est pas un choix personnel et c’est loin d’être favorable à la per-
sonne à qui cela arrive.
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 2.2 Les chômeurs ? Tous des fainéants qui vivent sur le dos des 
travailleurs !

Ces dernières années, le système de l’assurance-chômage a été la cible de nombreuses attaques. 
Combien de fois n’avons-nous pas entendu que les chômeurs obtiennent trop facilement des 
allocations, qu’elles sont trop élevées, qu’il y a trop de chômeurs, voire même que les chômeurs 
profitent du système ?

Qu’en est-il vraiment ? Est-il possible de vivre des années des prestations de chômage sans peine 
ni effort ?

 2.2.1 Tout le monde n’a pas droit aux allocations de chômage
Pour avoir droit aux allocations de chômage, il faut prouver un certain nombre de journées de 
travail salarié. Ce nombre de jours dépendra de l’âge de l’intéressé au moment où il demande 
des allocations. 

• Pour le groupe d’âge le plus jeune (les moins de 36 ans), il équivaut à 312 jours dans le 
régime de six jours (l’équivalent d’un an de travail à temps plein). 

• À partir de 36 ans, mais avant 50 ans, ce nombre de jours est de 468.
• Enfin, pour les plus de 50 ans, il faudra pouvoir prouver 624 jours de travail. 

Ce tableau nous éloigne du mythe selon lequel on peut immédiatement passer du banc de l’école 
au chômage !

Des cotisations ONSS sont prélevées sur la rémunération notamment pour alimenter l’assu-
rance-chômage. Cette petite partie de salaire peut être considérée comme une prime que nous 
payons pour l’assurance-chômage. Le risque contre lequel nous nous assurons n’est autre que 
la perte d’un emploi.
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Une fois les conditions en matière de travail remplies, il est possible en théorie de bénéficier des 
allocations de chômage pour une durée illimitée.

En théorie… car l’allocation de chômage n’est pas inconditionnelle. Un effort collectif est produit, 
et donc les chômeurs doivent respecter quelques règles.

 2.2.2 Un chômeur peut être sanctionné 
Quelle que soit la sévérité du législateur, nous ne pouvons empêcher qu’un individu abuse du 
système de l’assurance-chômage. Il existe toute une série de réglementations et de contrôles qui 
tentent d’empêcher les fraudes.

Notons que seules les personnes qui se trouvent involontairement au chômage peuvent compter 
sur l’assurance-chômage. Ainsi, si un travailleur démissionne, en cas de licenciement pour faute 
grave ou en cas de refus d’accepter un nouvel emploi, la personne sera sanctionnée par une sus-
pension de ses allocations de chômage. La durée de la sanction est fixée par l’ONEM.

Ces dernières années, les contrôles ont été considérablement élargis pour réduire au maximum 
la fraude aux allocations. L’ONEM est au courant quand quelqu’un retrouve du travail, se lance 
comme indépendant, a une occupation secondaire ou tombe malade. Le cumul de différents 
revenus n’est dès lors plus possible.

L’ONEM est également au courant de la situation familiale, cela n’a donc plus aucun sens de faire 
une fausse déclaration dans le but de recevoir des allocations plus élevées : les fraudeurs sont 
lourdement sanctionnés.

Le tableau ci-dessous résume le nombre de chômeurs auxquels :

• l’ONEM a imposé une sanction à cause du chômage volontaire (c’est-à-dire les personnes qui 
ont démissionné, ont été licenciées pour faute grave, ont refusé un nouvel emploi, ont refusé 
une offre de formation, etc.)

• une sanction administrative a été infligée parce qu’ils n’effectuent pas certaines déclarations 
obligatoires ou qu’elles étaient incorrectes (par exemple, la déclaration de la situation fami-
liale, le revenu du partenaire, le remplissage incorrect de la carte de contrôle, etc.)
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Année  Flandre Wallonie Bruxelles- 
Capitale Pays

2013

Chômage volontaire 24 431 21 121 5 735  

Sanction administrative 15 192 12 510 5 347  

TOTAL 39 623 33 631 11 082 84 336

2014

Chômage volontaire 22 142 16 741 5 037  

Sanction administrative 14 672 13 894 5 424  

TOTAL 36 814 30 635 10 461 77 910
Source : ONEM

L’ONEM examine également en profondeur si tous les demandeurs d’emploi fournissent des ef-
forts suffisants pour trouver du travail via des entretiens d’accompagnement et contrôle leurs 
démarches (réponses à des offres d’emploi, candidatures spontanées, etc.).

Si l’intéressé ne satisfait pas aux exigences de l’ONEM, ce dernier lui infligera des sanctions. 
Dans la première phase, il sera question d’une suspension limitée des allocations. Par la suite, 
il sera question d’une réduction des allocations, voire éventuellement une suspension complète 
de celles-ci.

Année  Flandre Wallonie Bruxelles- 
Capitale Pays

2013

Suspension limitée 4 mois 1 794 3  770 1 163 6 727

Allocation réduite 4 mois 1 761 1 853 1 201 4 815

Allocation réduite 6 mois, suivi 
d’exclusion

837 935 529 2 301

Exclusion 922 1 852 523 3 297

Suspension provisoire pour cause 
d’absence

4 434 6 887 2 339 13 660

TOTAL 9 748 15 297 5 755 30 800

2014

Allocation réduite 4 mois 1 159 3 275 1 314 5 748

Allocation réduite 6 mois, suivi 
d’exclusion

1 400 1 968 1 425 4 793

Exclusion 808 960 773 2 541

Suspension provisoire pour cause 
d’absence

791 2 055 921 3 767

Allocation réduite 4 mois 3 653 6 927 2 529 13 109

TOTAL 7 811 15 185 6 962 29 958
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 2.2.3 Intégration sur le marché de l’emploi
Le rôle de la sécurité sociale ne se limite pas à accorder une allocation, il doit aussi viser l’inté-
gration des travailleurs sur le marché du travail. Un principe qui, ces dernières décennies, est de 
plus en plus appliqué.

Plusieurs mesures de mise à l’emploi ont été introduites pour aider les chômeurs de longue du-
rée, les travailleurs âgés, les demandeurs d’emploi peu qualifiés, les personnes handicapées… à 
trouver un emploi. Par exemple, des avantages sont octroyés aux employeurs sous la forme d’une 
réduction des cotisations de sécurité sociale. Les services régionaux de médiation de l’emploi 
apportent un soutien approprié aux chômeurs dans leur recherche d’emploi et offrent de plus en 
plus de possibilités de ‘recyclage’ ou de formation.

 2.2.4 Conclusion 
Les allocations de chômage ne sont pas automatiquement accordées à tout le monde. Le deman-
deur d’emploi doit répondre à toute une série de conditions pour pouvoir en bénéficier. En plus, il 
est contrôlé de manière de plus en plus stricte par l’ONEM qui vérifie si ses règles sont respectées. 
D’ailleurs, le nombre de sanctions en témoigne (voir tableaux ci-dessus). À l’heure actuelle, il 
apparaît donc impossible de continuer à recevoir des allocations de chômage indéfiniment si l’on 
n’essaie pas de trouver un nouvel emploi. 

 2.3 Pourquoi se lever pour aller au travail ? Les allocations de 
chômage s’élèvent à peine à un peu moins que le salaire que l’on 
peut gagner en travaillant !
Au cours de ces dernières années, le gouvernement a déjà effectué d’énormes économies sur les 
allocations de chômage suivant le principe : « Donner moins d’argent aux chômeurs, une alloca-
tion inférieure, pour les forcer à accepter n’importe quel travail. »

L’un des principaux changements a été la fameuse dégressivité des allocations. Le principe 
qui s’applique est le suivant : plus longtemps quelqu’un reste au chômage, plus ses allocations 
baissent. 

Après une certaine période, le chômeur recevra encore des allocations, mais celles-ci seront mini-
males, c’est-à-dire à peine plus élevées que le minimum vital. 

 2.3.1 Comment le montant des allocations est-il fixé ?
Les allocations d’un chômeur complet sont exprimées en pourcentage du dernier salaire mensuel 
brut perçu. Quelle que soit la situation familiale du chômeur, elles correspondront au début de la 
période de chômage à 65 % du dernier salaire perçu (quoique plafonné).

Supposons que le dernier salaire mensuel brut d’un travailleur était de 2 500 euros. Ce dernier 
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percevra, en tant que chômeur complet, une allocation initiale équivalente à 65 % de cette rému-
nération, plafonnée à 2 497,42 euros. Cela revient à 62,44 euros par jour.

Quelqu’un qui est au chômage depuis peu pourrait donc percevoir en moyenne 1 620 euros par 
mois. Cela peut sembler beaucoup, mais nous ne devons pas oublier qu’il s’agit de l’allocation 
la plus élevée, et que les salaires de beaucoup de travailleurs se situent en-dessous du plafond. 
Nous devons également garder à l’esprit qu’avec la dégressivité des allocations de chômage, elles 
chutent assez rapidement.

En effet, après trois mois, l’allocation initiale de 1 620 euros est ramenée à 1 498,38 euros ; et 
trois mois plus tard, à 1 396,46 euros.

 2.3.2 ‘Aller un peu vite en besogne’
Pour les personnes issues des couches inférieures du marché de l’emploi, la transition du chô-
mage vers un travail salarié ne semble pas très attrayante, dans la mesure où ce qui peut être 
gagné sur le marché du travail n’est pas toujours significativement plus élevé que les allocations 
perçues.

La comparaison entre allocations de chômage et salaire se fait souvent sur la base de la rémuné-
ration mensuelle. Cependant, nous oublions souvent que ceux qui travaillent bénéficient, en plus 
de leur salaire mensuel, d’autres avantages tels que :

• le double pécule de vacances
• la prime de fin d’année (13e et parfois 14e mois)
• les titres-repas
• l’assurance hospitalisation
• l’assurance groupe
• etc.

Prenons un exemple pour illustrer cette différence :
Maxime et Fleur sont tous deux employés et ont deux enfants.

Suite à une restructuration de l’entreprise, Maxime perd son emploi.

Il gagnait 14,28 € par heure (en moyenne 2 350 euros par mois).

Ses allocations de chômage sont calculées sur base de ce salaire.

Étant donné que Fleur a également un revenu, Maxime sera considéré comme cohabitant pour 
les allocations de chômage.
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La première année de chômage, Maxime sera indemnisé comme suit : 

Mensuel moyen brut Net

 Mois 1 € 1 520,48 € 1 367,06

Mois 2 € 1 520,48 € 1 367,06

Mois 3 € 1 520,48 € 1 367,06

Mois 4 € 1 403,48 € 1 261,87

Mois 5 € 1 403,48 € 1 261,87

Mois 6 € 1 403,48 € 1 261,87

Mois 7 € 1 396,46 € 1 255,56

Mois 8 € 1 396,46 € 1 255,56

Mois 9 € 1 396,46 € 1 255,56

Mois 10 € 1 396,46 € 1255,56

Mois 11 € 1 396,46 € 1 255,56

Mois 12 € 1 396,46 € 1 255,56

€ 1 7150,64 € 1 5420,14

Au total, Maxime aura un revenu annuel net de 15 420,14 €.

Supposons que Maxime ne trouve pas immédiatement du travail et qu’il reste au chômage une 
période plus longue que prévue. Il finira alors par ne percevoir plus que l’allocation minimale 
qui se situe actuellement à 513,50 euros. Sur une base annuelle, cette allocation nette sera de 
6 162 euros.

Après plusieurs mois, Maxime se voit proposer un nouvel emploi. Cependant, comme il gagnerait 
moins qu’avant (environ 2 000 euros brut par mois, mais avec des titres-repas d’une valeur de 
7 euros), il hésite à accepter le poste. Après avoir pesé le pour et contre, et constaté qu’après 
déduction des cotisations ONSS et du précompte professionnel, il conserve tout de même 
1 536,18 euros nets par mois, il accepte l’offre d’emploi.
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Outre ce salaire, Maxime aura droit au double pécule de vacances, une prime de fin d’année et des 
titres-repas. Sur une base annuelle, cela donnera le calcul suivant : 

Revenus bruts sur base 
annuelle Revenus nets sur base annuelle

Salaire x 12 € 24 000 € 18 434,16

Prime de fin d’année € 2 000  € 1 027,25

Double pécule de 
vacances

€ 1 840,00 € 1 029,89

Titres-repas (*) € 1 235,19

€ 27 840 € 21 726,49

(*) Pour les titres-repas, il contribue lui-même à hauteur de 1,09 euro, ce qui signifie qu’il conserve par titre-repas 5,91€ nets. Avec une moy-
enne de 19 titres-repas par mois, cela lui rapporte 112,29 euros supplémentaires. Cet avantage vaut pour 11 mois de l’année sur 12, étant 
donné qu’aucun titre-repas n’est accordé pour une période de vacances.

Sur toute l’année, nous constatons qu’en comparaison avec la première année de chômage, il 
percevra plus de 6 000 euros nets en plus.

Remarque
Dans les exemples, il n’a pas été tenu compte de l’impôt sur les personnes physiques, car il dépend 
de trop de facteurs (tels que l’épargne-pension, le remboursement d’un prêt hypothécaire, etc.)

 2.3.3 Devenir chômeur : on perd plus qu’un emploi
Le travail est pour une large partie de la population la source de revenu la plus importante. Bien 
que la conséquence la plus frappante du chômage soit la perte du revenu généré par le travail, 
les retombées sont encore plus nombreuses.

Le monde dans lequel nous vivons limite les contacts sociaux. Le travail devient par conséquent 
un lieu où ces contacts peuvent être développés. Un chômeur risque très vite d’être menacé par 
l’isolement une fois écarté du travail. Dans notre société, l’identité d’une personne est généra-
lement déterminée par son métier. Lorsque nous rencontrons quelqu’un pour la première fois, 
ne posons-nous pas la question de savoir ce qu’il fait dans la vie, où il travaille ? Le chômage 
conduit à des problèmes physiques et/ou mentaux : l’être humain se sent souvent moins heureux, 
moins valorisé et moins utile. Lorsqu’un entretien d’embauche est refusé au chômeur, il se sent 
impuissant et son estime de soi en est affectée. En plus, des soucis financiers se manifestent et 
il en dort mal.

Devenir chômeur n’est certainement pas une partie de plaisir : ni pour les chômeurs eux-mêmes, 
et ni pour les personnes qui les entourent.
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 3. Pauvre ? C’est de ta faute !

 

 3.1 D’une définition difficile …
La pauvreté est un phénomène complexe. Les causes qui y amènent diffèrent d’un individu à 
l’autre.

Si le mot ‘pauvreté’ est largement utilisé, il est difficile de se mettre d’accord sur ce qu’il recouvre 
exactement. Il paraît néanmoins que la notion de privation est communément admise dans toute 
ébauche de définition.

D’ailleurs, pour l’Union européenne, les personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale 
sont « des personnes affectées par au moins une des trois conditions suivantes : en risque de pau-
vreté après transferts sociaux (pauvreté monétaire), en situation de privation matérielle sévère ou 
vivant dans des ménages à très faible intensité de travail. »

Mais au-delà de la recherche d’une définition, il serait intéressant de se pencher sur les causes 
qui engendrent la pauvreté : pourquoi des individus/ménages se trouvent-ils confrontés à cette 
dure réalité ? La pauvreté est-elle transmise de génération en génération ? Choisit-on de devenir 
pauvre ? Ou est-il question d’un accident de parcours ?
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 3.2 … à une stigmatisation fréquente
Les idées reçues sont nombreuses. Si une personne est pauvre, c’est parce qu’elle est paresseuse, 
oisive, alcoolique et/ou irresponsable. Qui n’a jamais entendu des propos comme « la pauvreté, 
c’est un choix » ou « ils profitent du système » ou « si les pauvres travaillaient, ils gagneraient bien 
leur vie » ou encore « s’ils parviennent à économiser pour un iPhone, c’est qu’ils ont les moyens ». 

En est-il vraiment ainsi ? Est-il possible de réduire à cela une importante partie de notre popula-
tion qui connaît des conditions de vie difficiles et éprouve du mal à joindre les deux bouts ? Bien 
sûr que non…

Tout d’abord, il y a lieu de préciser que tous les pauvres ne sont pas à charge de la collectivité. En 
effet, certaines personnes, de crainte d’être stigmatisées, ne demandent aucune aide sociale alors 
même qu’elles y ont droit. D’autres, bien qu’elles entrent dans les conditions d’octroi d’une aide, 
ignorent qu’un tel droit existe et de ce fait, n’en font pas la demande.

Ensuite, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi et doivent subir les conséquences que 
cette perte d’emploi engendre (endettement, impossibilité de rembourser son emprunt, etc.). 

Enfin, si travailler apparaît comme la meilleure protection contre la pauvreté, le fait est que parmi 
les ‘pauvres’, près des 2/3 sont soit déjà au travail, soit invalides/malades, soit retraités ou en âge 
d’obligation scolaire. Avec la prolongation de la crise économique et la montée du chômage, les 
conditions de vie des personnes qui vivaient déjà dans la pauvreté s’aggravent et la réintégration 
sur le marché de l’emploi des travailleurs ayant perdu leur emploi des demandeurs d’emploi n’est 
pas un pari gagné. 

 3.3 La pauvreté en Belgique : quelques chiffres/observations
• 1 Belge sur 7 est pauvre, soit 15,5 % de la population

• Pour une personne isolée, le seuil de pauvreté est atteint lorsque le revenu net disponible 
est inférieur à 1 085 euros par mois ; un ménage composé de 2 adultes et de 2 enfants se 
retrouve en-dessous de ce seuil lorsque le revenu net disponible est inférieur à 2 279 euros.

• Un niveau de formation élevé permet de se défendre contre la pauvreté. 

• Certains groupes socioéconomiques présentent un risque plus élevé de pauvreté (pensionnés, 
personnes isolées, locataires, chômeurs, familles monoparentales).
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 3.4 Calcul du seuil de pauvreté
Dans l’Union européenne, trois indicateurs sont déterminants : le risque de pauvreté sur base du 
revenu (1), la privation matérielle grave (2) et les ménages à faible intensité de travail (3).

Le critère appliqué pour mesurer le risque de pauvreté est le seuil de 60 % du revenu net médian 
équivalent. Si le revenu net d’un ménage se situe en-dessous de ce seuil, on parle d’un risque de 
pauvreté. Ce critère ne tient pas compte de la possession d’une habitation. 

La privation matérielle grave affecte aussi beaucoup de ménages (6 % de la population belge) 
qui ne peuvent acquérir des biens et services essentiels. Pour affirmer qu’une personne est en 
situation de privation matérielle grave, elle doit être confrontée à au moins 4 des 9 impossibilités 
suivantes :

• payer un loyer ou des factures courantes ;
• chauffer son domicile ;
• faire face à des dépenses imprévues ;
• consommer de la viande, du poisson ou un équivalent protéiné tous les deux jours ;
• s’offrir une semaine de vacances ailleurs que chez soi ;
• avoir sa voiture personnelle ;
• avoir un lave-linge ;
• avoir un téléviseur couleur ;
• avoir un téléphone.

L’intensité avec laquelle les membres d’un ménage travaillent impacte aussi le risque de  
pauvreté : plus faible est cette intensité de travail, plus grand est le risque d’être confronté à la 
pauvreté. Et dans notre pays, près de 15 % de la population vivrait dans un ménage à faible in-
tensité de travail (c’est-à-dire un ménage dans lequel les adultes travaillent moins d’1/5e de leur 
temps sur l’année). 
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 3.5 Témoignage

Judith, 40 ans, assistante sociale
Je vis seule avec ma fille. Je suis propriétaire de l’appartement dans lequel nous habitons, 
mais je rembourse toujours un emprunt. Je travaille à temps plein. Je n’ai pas de voiture.
Je n’oserai pas dire que je suis pauvre, car nous vivons ‘bien’, mais il ne faut pas que 
de mauvaises surprises surviennent. Certains mois sont plus difficiles à assumer que 
d’autres (paiement du précompte immobilier, stages de l’enfant, etc.). 
J’ai pris un congé parental d’un mois cet été pour passer plus de temps avec ma fille, mais 
financièrement, j’ai dû casser ma tirelire (ma seule petite réserve) pour joindre les deux 
bouts. Travailler n’est pas toujours un rempart contre la pauvreté…
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 4. Travailleurs âgés ? 
Ils sont moins productifs ! 

 4.1 Introduction
Les travailleurs âgés sont bien trop souvent considérés comme littéralement « dépassés » : ils sont 
souvent malades, ils travaillent lentement, leurs connaissances sont obsolètes, ils n’ont plus envie 
de faire l’effort d’apprendre, etc.

Cette perception des employeurs et des collègues de travail est extrêmement préjudiciable. Elle 
conduit à la discrimination pendant le processus de recrutement et à des comportements antiso-
ciaux en milieu de travail.
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Les préjugés auxquels sont confrontés les travailleurs âgés ne peuvent pas toujours être réfutés 
noir sur blanc. Vieillir entraîne, on n’y peut rien, des changements physiques.

L’ampleur de l’impact de ces phénomènes sur le rendement du travail est souvent surestimée. 
Les différences individuelles entre les travailleurs âgés eux-mêmes sont à peine prises en compte. 
Par ailleurs, des ajustements mineurs à l’environnement de travail et à la mentalité sont souvent 
suffisants pour assurer l’équilibre entre ceux-ci et les « jeunes travailleurs. »

Il y a suffisamment de raisons à reconsidérer les préjugés à l’égard des travailleurs âgés dans un 
contexte approprié.

 4.2 « Un travailleur âgé avance à reculons »
Maintenir un travailleur âgé à l’emploi aurait :
• pour l’employeur : un effet négatif sur la productivité de son entreprise ;
• pour le collègue : une charge de travail supplémentaire à répartir entre le reste de l’équipe.

Nous ne contesterons pas que la capacité physique d’une personne commence à baisser à partir 
d’un certain âge. Cependant, cette baisse de performance ne se produit en moyenne qu’à raison 
de 10 % par décennie, ce qui – tout compte fait – n’est pas très élevé. Cette prétendue détériora-
tion de la capacité physique, dans la majorité des cas, ne compromet d’aucune façon l’efficacité 
du travailleur âgé. Pour ceux qui effectuent principalement des tâches peu répétitives et légères, 
nous ne devons pas nous attendre à un recul notable de la performance jusqu’à l’âge de 65 ans, 
voire même plus.

Pour les tâches plus pénibles (comme, par exemple, celles des éboueurs), la charge de travail 
peut en effet dépasser les capacités du travailleur âgé. Une modification telle une meilleure répar-
tition des tâches au sein de l’équipe peut déjà apporter une solution personnalisée. En outre, des 
effets de compensation peuvent faire en sorte que l’efficacité des travailleurs âgés reste optimale, 
en raison notamment de leur expérience, de leur compétence, ou de leur motivation plus grande.

L’évolution des capacités physiques est fortement influencée par le corps même du travailleur. 
L’âge biologique de ce dernier peut s’avérer être différent de son âge psychologique et social.

Ainsi, un travailleur de 60 ans assez sportif disposera d’une plus grande capacité physique qu’un 
travailleur de 40 ans ayant un mode de vie moins sain.

Au-delà de la capacité physique, la capacité mentale des travailleurs âgés est aussi très souvent 
mise en question. « Ils sont obéissants, mais tellement lents, Monsieur ! » murmurent certains.
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Le temps de réponse est le temps dont une personne a besoin pour réagir à un stimulus physique 
comme un son, un signal lumineux ou un stimulus mental comme une question. 

Le temps de réaction peut être un paramètre très important dans le milieu de travail où le travail-
leur est amené à réagir à des imprévus. Les travailleurs âgés répondent effectivement plus len-
tement que les jeunes en général, leurs temps de réaction augmentant en moyenne avec l’âge. 
Toutefois, cette différence a tendance à disparaître après un processus d’apprentissage. De plus, 
ce prétendu déclin peut être compensé par l’expérience et les connaissances accumulées et donc 
par des stratégies de travail plus efficaces. Le problème est que l’expérience et les stratégies de 
travail efficaces sont difficiles à mesurer.

Investir dans la formation pour les travailleurs âgés est considéré comme inutile précisément 
parce qu’ils apprennent plus lentement et possèdent des facultés d’adaptation au changement 
plus faibles. Il est vrai que les travailleurs âgés éprouvent plus de difficulté à ‘emmagasiner’ de 
nouvelles informations ou processus, et qu’ils ont besoin de plus de temps que les jeunes. Ce-
pendant, l’efficacité du processus d’apprentissage reste la même, si les techniques de formation 
appropriées sont utilisées !

Et que dire de la mémoire du travailleur âgé ? Chez une personne en bonne santé, les connais-
sances générales et les processus d’acquisition ne se perdent pas en vieillissant. Des signes clairs 
de détérioration de la mémoire de travail (mémoire à court terme) ne se révèlent qu’à partir de 
l’âge de 75 ans, ce qui est donc loin encore de l’âge de la retraite actuelle. Beaucoup plus que 
l’âge, la mémoire dépend de la santé physique et mentale de la personne. 

Enfin, l’efficacité d’un travailleur et sa capacité à fournir des efforts physiques et intellectuels sont 
également influencées par la fatigue. Ses principales causes ne sont néanmoins pas liées à l’âge, 
mais bien à la complexité du travail, aux horaires, au stress, aux troubles du sommeil, etc. Si la 
charge physique se rapproche de sa pleine capacité, ce travailleur sera plus sensible à la fatigue. 
Il est vrai que le volume de la capacité de travail diminue à mesure que l’âge augmente, mais ce 
sont les facteurs directs qui causent la fatigue qui doivent être appréhendés.

Car ces mêmes facteurs conduisent à long terme à la maladie, et dans ce domaine, le travail-
leur âgé peut être victime de règlements de compte. Les travailleurs plus âgés seraient en effet 
beaucoup plus souvent absents que les jeunes. Le lien entre l’absentéisme et l’âge est toutefois 
complexe. Dans les statistiques globales, le terme « absence du travail » comprend à la fois l’ab-
sence en raison d’accidents du travail et de maladies professionnelles que l’absence pour causes 
inconnues (couvertes par un certificat médical). Le nombre moyen de jours d’absence dans le 
groupe des 56 à 65 ans d’âge est statistiquement plus élevé que pour les personnes de moins de 
25 ans. La fréquence de l’absentéisme au travail diminue, mais sa durée est plus longue. Encore 
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une fois, cette donnée peut être interprétée de différentes manières, y compris l’élément que le 
« travailleur loyal » ne reste absent de son travail que lorsqu’il est gravement malade.

 4.3 Conclusion
Il existe clairement une méfiance injustifiée quant aux capacités des travailleurs âgés. L’impact de 
l’âge sur la performance est bien moindre que nous le craignions et les capacités nouvellement 
acquises apportent une nécessaire compensation. Aussi, il existe un éventail de possibilités pour 
adapter les conditions de travail des personnes âgées.

Avec l’augmentation de l’âge de la retraite et la prolongation de la durée des études, les « tra-
vailleurs âgés » seront immanquablement plus nombreux que les jeunes sur le marché du travail 
dans un futur proche !

Pourtant, cette question mérite qu’on y accorde l’attention nécessaire, dans la mesure où en 
réalité, il ne faut pas rester sur une perception négative de la valeur ajoutée des travailleurs âgés 
sur le lieu de travail. 

Selon les données de l’Eurobaromètre, en 1993, 79 % des travailleurs âgés se sentaient vic-
times de discrimination dans l’attribution des emplois, 67 % pour la formation et 62 % pour les 
promotions.

Voici quelques résultats notables du Baromètre de la diversité de travail 20123 :

• La probabilité pour les travailleurs âgés de plus de 45 ans d’être discriminé par rapport à un 
candidat de 35 ans avec le même profil est de 8 %. 

• Près de 50 % des responsables RH admettent que l’âge d’un candidat a un impact sur la 
sélection initiale.

• Jusqu’à 15 % des recruteurs confirment que les candidats plus âgés devront faire davantage 
leurs preuves que les plus jeunes.

• 12 % des travailleurs interrogés ont été au cours des deux dernières années témoins de discri-
mination relative à l’âge, et 6 % disent en avoir été victimes eux-mêmes. 

• Seule une entreprise sur trois dit investir dans la formation des personnes de plus de 45 ans.

Ainsi, il reste encore beaucoup de pain sur la planche pour informer les employeurs et les travail-
leurs sur les effets réels de l’âge sur le rendement au travail, afin que les travailleurs âgés soient 
traités et évalués à leur juste valeur.

3 Le Baromètre Diversité 2012 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) a dressé de manière scientifique un 
état des lieux de la gestion de la diversité en Belgique, et plus largement de l’attitude à l’égard de personnes caractérisées entre autres par 
leur âge, leur origine, leur orientation sexuelle ou leur handicap.



Préjugés & clichés : les délégués Peuvent les combattre • 31 

En guise de conclusion

Les changements sociaux se succèdent à un rythme accéléré dans notre monde en pleine mu-
tation. Avoir un esprit critique est une valeur essentielle dans la réalité complexe du 21e siècle.

Au Syndicat libéral, nous nous efforçons d’aider nos délégués à développer cette qualité. 

Une vigilance constante est nécessaire. Comme déjà mentionnés, les changements dans une 
société en perpétuelle évolution engendrent l’apparition et le développement de préjugés et de 
clichés. Il suffit de s’arrêter sur la crise des réfugiés qui a pris des proportions énormes en 2015 : 
ces personnes seront certainement visées par toutes formes de stéréotypes.

Nous ne sommes pas naïfs au point de penser que cette brochure fera disparaître les six préjugés 
présentés. Ce que nous avons cependant essayé de faire, à travers cette brochure, c’est donner à 
nos délégués des outils pour engager le débat en connaissance de cause sur ces sujets qui ani-
ment bien des conversations dans le milieu du travail et dans la société en général. Les contacts 
que nous maintenons avec nos représentants nous laissent à penser qu’il est plus que nécessaire 
de donner une réponse adéquate aux préjugés sur le lieu de travail. Par exemple, pour oser pré-
tendre le contraire de manière étayée plutôt que de bêler avec le troupeau. Pour en tout cas s’op-
poser à une stigmatisation trop rapide de certaines catégories de personnes. Agir et revendiquer 
en faveur des autres est en effet l’une des tâches d’un délégué syndical.

Chaque situation est différente et l’histoire de chacun suit son propre petit chemin. Nous devons 
continuer à peser le pour et le contre. Nous devons continuer à avoir une opinion en connaissance 
de cause, sans que celle-ci soit arrêtée à l’avance. Tel était le message de Voltaire quand il parlait 
de préjugés, et cela restera aussi notre message syndical. 
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