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L’injonction au « vieillissement actif » (plus d’âgés au travail plus longtemps) ne passe pas 
la rampe en Wallonie. La politique régionale de l’emploi ne fait pas de la mise au travail des 
séniors une priorité et la mise en œuvre des dispositions fédérales en la matière se heurte 
à de nombreuses résistances. Outre la situation socioéconomique, des éléments du contexte 
institutionnel et politique — compétences des entités régionales, histoire sociale, évolution 
des rapports de forces — peuvent expliquer la difficulté de pénétration du « vieillissement 
actif » dans les esprits et institutions en Wallonie.

L’État social actif
à la porte de la Région

dossier

Bernard Conter et Thibauld Moulaert
Bernard Conter est attaché scientifique à l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps). 
Thibauld Moulaert est assistant à l’Institut des sciences du travail à l’U.C.L.

Une idÉe qUi enTRe en foRCe
L’idée de « vieillissement actif » a été 
développée et promue par des organisa-
tions internationales (Banque mondiale, 
O.C.D.E., Commission européenne) 
jouant ainsi pleinement leur rôle d’in-
novation conceptuelle et de diffusion 
(Husson, 2003). À la base de cette né-
cessité énoncée, un constat relativement 
simple : les évolutions démographiques 
(présentées comme communes aux dif-
férentes nations occidentales) entraine-
ront à brève échéance une augmentation 
du ratio de dépendance qui, à source 
de financement et taux de cotisation in-

changés, rendront difficile le paiement 
des retraites. L’allongement des carrières 
et l’augmentation du taux d’emploi des 
plus âgés devront permettre de maintenir 
l’équilibre du financement des retraites 
grâce à une augmentation des recettes et 
une diminution des dépenses.

La stratégie européenne pour l’emploi 
(S.E.E.) a clairement formalisé cette 
orientation. En Belgique, les deux derniè-
res déclarations gouvernementales y font 
aussi largement écho (Moulaert, 2005).

Lorsqu’il pose la notion d’État social actif 
dans sa déclaration gouvernementale de 
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1999, le gouvernement arc-en-ciel s’ins-
crit dans la lignée du discours européen. 
Basant son action sur l’activation, la ré-
duction des cotisations sociales et l’aug-
mentation du taux d’emploi, il propose 
d’investir « dans les gens, la formation, 
l’emploi, et pas seulement dans les allo-
cations. Concrètement, le gouvernement 
veut mener une politique active de for-
mation et d’emploi visant à augmenter le 
taux d’activité1 » (Gouvernement belge, 
1999). La justification de cette orienta-
tion est en phase avec le discours euro-
péen : « Cela fournira une base financière 
plus large permettant de mieux garantir 
la sécurité sociale et de couvrir les couts 
liés au vieillissement de la population » 
(Ibidem).

La déclaration précise d’ailleurs qu’elle 
s’inscrit « dans le prolongement du pacte 
européen pour l’emploi ». On y retrouve 
une référence explicite aux « person-
nes de cinquante ans et plus ». Il y est 
envisagé un abaissement des cotisations 
sociales (qui doit permettre de limiter le 
cout du travail jugé trop élevé) et l’autori-
sation donnée aux prépensionnés et aux 
chômeurs âgés de retravailler « sans per-
dre les droits de leur statut ». Enfin, et de 
manière prudente, l’accord précise « qu’il 
sera examiné comment une règlementa-
tion plus souple de fin de carrière pour 
les métiers lourds et contraignants peut 
être élaborée » (Ibidem).

Quatre années plus tard, la nouvelle dé-
claration gouvernementale fédérale ne 
fait plus expressément référence à l’État 
social actif ; pourtant, son contenu reste 
orienté dans ce sens. Elle énonce l’objec-

tif de deux-cent-mille emplois nouveaux 
(grâce à une diminution du cout du tra-
vail et au développement de mesures 
d’activation) afin de concrétiser les ob-
jectifs européens et rappelle des objectifs 
similaires pour les travailleurs âgés.

Il faut pourtant attendre le lancement 
de la Conférence sur la fin de carrière en 
octobre 2004 pour que le gouvernement 
s’engage résolument dans cette probléma-
tique. Ayant maintes fois répété qu’une 
solution devrait être trouvée même sans 
l’accord des partenaires sociaux, le 
Premier ministre présente sans leur aval 
le Contrat de solidarité entre générations 
lors de sa déclaration de politique géné-
rale devant les Chambres d’octobre 2005. 
Fin décembre 2005, ce contrat sera tra-
duit dans la loi sur le Pacte de solidarité 
entre générations malgré les nombreuses 
remarques du Conseil national du tra-
vail. Cette loi s’inscrit dans la logique 
d’activation des travailleurs âgés comme 
en témoigne le projet de « gestion active 
des restructurations ».

Sur ce dernier point précisément, l’auto-
rité fédérale engage les Régions, dans la 
mesure où l’accompagnement des recon-
versions et l’aide à la recherche d’emploi 
sont des compétences régionales.

inTeRpRÉTaTion nUanCÉe 
en WaLLonie
Les objectifs du gouvernement wallon sont 
énoncés depuis 1999 dans les Contrats 
d’avenir dont la démarche est fortement 
inspirée des conclusions du sommet de 
Lisbonne et de la stratégie européenne 
pour l’emploi : fixation d’objectifs globaux 

1 La déclaration est 
confuse dans la mesure 
où le taux d’activité y 
est défini comme ce qui 
« correspond au pour-
centage de travailleurs 
par rapport à la 
population de quinze à 
soixante-quatre ans » ; 
c’est donc bien un 
objectif d’élévation du 
taux d’emploi qui est 
poursuivi.
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quantifiés, énoncé de mesures dévelop-
pées ou à mettre en œuvre, volonté d’im-
plication des partenaires sociaux, voire de 
la « société civile », évaluation.

En matière d’emploi, cette filiation est 
clairement établie : il s’agit en effet de 
« faire converger la Wallonie vers un 
taux d’emploi équivalent aux objectifs 
européens à l’échéance 2010 (+ 1,5 % 
par an et 70 % de taux d’emploi avec 
un taux d’emploi féminin de 60 %) » 
(Gouvernement wallon, 2005).

Si la plupart des autres grands objectifs 
du Contrat d’avenir témoignent de l’im-
portance du référentiel cognitif euro-
péen2 (diminution de la dette publique, 
élévation à 3 % du P.I.B. des dépenses 
de recherche et développement, atteinte 
des 85 % de jeunes de vingt à vingt-
quatre ans diplômés de l’enseignement 
secondaire supérieur, offre d’une forma-
tion continue à 12,5 % de la population 
active, etc.), celui-ci ne fait cependant pas 
référence au thème du « vieillissement 
actif » et ne mentionne pas de mesure di-
rectement ciblée sur les travailleurs âgés.  
La lutte contre le chômage et l’augmenta-
tion du taux d’emploi y sont présentées 
comme des priorités régionales. Un objec-
tif de rapprochement de l’objectif commu-
nautaire en matière de taux d’emploi est 
énoncé, ce mouvement devant « prendre 
en compte les faiblesses wallonnes en 
matière de taux d’emploi des jeunes, des 
femmes et des travailleurs de plus de cin-
quante-cinq ans ». Le document insiste 
par ailleurs sur la « formation tout au long 
de la vie » et le tutorat comme moyen de 
transmission de l’expérience (Ibidem).

Toutefois, si le vieillissement actif ne 
figure pas au rang de priorité régionale, 
on ne trouvera nulle trace, de la part du 
gouvernement wallon, d’une contestation 
ou d’une distance critique par rapport à 
cette approche.

Ainsi, lorsque la Région wallonne est 
questionnée sur cette matière dans le 
cadre de différents exercices nationaux 
ou internationaux (inventaires de me-
sures d’emploi, étude thématique de  
l’O.C.D.E., Plan d’action pour l’emploi), 
elle mentionnera des dispositifs non 
spécifiquement ciblés sur une catégorie 
d’âge, des mesures symboliques ou en 
voie d’élaboration (tutorat, jobcoaching, 
validation des compétences).

enTRe Tensions eT ÉviTeMenT
Il serait simpliste de voir dans la Région 
wallonne le dernier des résistants à l’in-
tensification du travail des ainés. La so-
ciété belge est traversée de résistances et 
de conflits autour de ce thème. Les acteurs 
sociaux eux-mêmes adoptent parfois des 
comportements ambigus3. L’O.C.D.E. 
(2003) soulignait qu’il « existe un ris-
que non négligeable en Belgique que 
les changements attendus ne soient pas 
au rendez-vous. Une raison réside peut-
être dans le blocage collectif qui semble 
exister ; l’objectif de retarder l’âge effectif 
de départ à la retraite n’est pas reconnu 
collectivement comme légitime. »

On trouve, même au niveau fédéral, 
des exemples de pratiques d’évitement. 
Lorsque, en juin 2005, Freya Van Den 
Bossche, alors ministre de l’Emploi, 
dépose au Conseil des ministres sa note 

2 On entend par « réfé-
rentiel cognitif » un dis-
cours mobilisé comme 
argumentaire, cadre 
d’analyse et modèle 
pour l’action (s’agis-
sant de la S.E.E., voir 
Barbier et Sylla, 2004 ; 
Conter, 2004).

3 Si les organisations pa-
tronales plaident pour 
la limitation, voire la 
suppression des prépen-
sions, dans la pratique, 
le recours à cette forme 
de départ du marché 
du travail, ainsi que 
d’autres, perdure.
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portant sur « une autre approche des re-
structurations », elle octroie au même 
moment à Arcelor la possibilité de déro-
ger aux règles de la prépension conven-
tionnelle que le gouvernement cherche 
à durcir. Ses prédécesseurs en ont fait 
autant pour la Sabena, Ford Genk et 
d’autres.

Deux éléments institutionnels abritent 
toutefois, pour partie, les Régions de ce 
délicat débat. Le premier est la réparti-
tion des compétences. Dans le domaine 
de l’emploi et du travail, le pouvoir fédé-
ral est compétent en matière de droit du 
travail et de sécurité sociale (en ce com-
pris la perception des cotisations), alors 
que les Régions gèrent les politiques 
de l’emploi et de la formation. Exemple 
récurrent et cristallisant les positionne-
ments tant des partenaires sociaux que 
des instances internationales, la prépen-
sion conventionnelle est ainsi inscrite 
dans une convention collective de travail 
interprofessionnelle et traduite en arrêté 
royal. Rattachée au chômage, elle relève 
de la compétence fédérale, tout comme 
l’âge d’accès à la pension.

Les Régions ne sont par ailleurs pas vi-
sées par les recommandations des institu-
tions internationales qui s’adressent aux 
seuls États ; c’est le pouvoir fédéral qui 
assure la coopération avec elles et qui gère 
la coordination des entités fédérées. Dans 
le cadre de la stratégie européenne pour 
l’emploi, le pouvoir fédéral coordonne les 
démarches en associant les Régions ; en 
revanche, les recommandations européen-
nes s’adressent au seul État membre et ne 
procèdent pas de distinction régionale4.

La Région wallonne est en outre confron-
tée à un contexte socioéconomique et 
démographique particulier. On lira par 
ailleurs dans ce numéro les évolutions 
contrastées des Régions dans les années à 
venir. La Wallonie devrait, selon les dif-
férentes estimations, affronter avec moins 
de dommages le choc attendu. Notons 
aussi qu’aujourd’hui le taux d’emploi des 
âgés en Wallonie est légèrement supé-
rieur à la moyenne nationale et qu’il est 
en constante augmentation depuis plus de 
dix ans5. La Wallonie est en outre sous-
consommatrice de prépensions au regard 
de sa part dans la population belge.

C’est surtout l’importance du chômage 
wallon, en particulier des jeunes, qui 
questionne la pertinence d’une politique 
de stimulation de l’emploi des plus âgés.

Dans son étude sur les travailleurs âgés 
en Belgique, l’O.C.D.E. (2003) conclut 
que les Régions wallonne et bruxelloise 
sont « moins confrontées à des pénuries 
de main-d’œuvre qualifiée et […] veulent 
d’abord lutter contre un chômage global 
élevé et offrir des mesures en particulier 
aux jeunes chômeurs. À Bruxelles et en 
Wallonie, le mot d’ordre est de faire bé-
néficier, sans discrimination, tous les de-
mandeurs d’emploi des mêmes services 
individualisés ».

Ces différents arguments ne permettent 
toutefois pas de remettre en question les 
politiques de « vieillissement actif » dans 
la mesure où la sécurité sociale, les pen-
sions et l’assurance chômage sont de com-
pétence fédérale6. On ne voit d’ailleurs 
pas souvent un gouvernement régional 
s’opposer radicalement à un gouverne-

4 Une part des 
prescriptions 
européennes 
échappe ainsi aux 
compétences régionales 
(incitations juridique 
et fiscale à travailler 
plus longtemps, 
flexibilité du travail, 
conditions d’accès aux 
préretraites, etc.).

5 Cette évolution 
est surtout liée à 
l’augmentation des 
taux d’activité et 
d’emploi féminins.

6 Fin 2005, Elio Di 
Rupo défendait le 
« contrat de solidarité 
entre générations » 
en brandissant la 
régionalisation de 
l’emploi comme 
menace réelle (Le Soir, 
28 novembre 2005).
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ment fédéral dont les partis de coalition 
sont, toujours pour partie, identiques.

La répartition des compétences entre ni-
veaux de pouvoir permet en général de 
limiter les tensions. La classe politique 
régionale ne fonctionne toutefois pas en 
autarcie. Dans le domaine de l’emploi, les 
interactions entre le fédéral et les Régions 
se font de plus en plus nombreuses, et 
celles-ci peuvent être à l’origine de fric-
tions. Les récents débats sur le contrôle 
ou l’accompagnement du chômage en sont 
une parfaite illustration. Aux tensions 
entre institutions peuvent s’en articuler 
d’autres au sein de partis ou d’organisa-
tions sociales. Dans ce débat, on devine 
pour le P.S. en particulier, le défi de gérer 
la cohérence entre sa participation régio-
nale et fédérale et, à un autre niveau, la 
tension entre d’une part la gestion quo-
tidienne des affaires publiques dont les 
principes sont de plus en plus inspirés du 
référentiel libéral social et, d’autre part 
une tradition fortement ancrée de lutte 
sociale.

La remise en question fédérale d’un outil 
et d’une méthode d’amortissement des 
chocs sociaux des restructurations et fer-
metures d’entreprise constitue une nou-
velle source de tensions de ce type.

En limitant l’accès aux prépensions, mais 
surtout en rendant obligatoire pour les tra-
vailleurs de plus de quarante-cinq ans une 
action d’outplacement ou la participation 
à une cellule d’emploi7, le gouvernement 
fédéral bouleverse les pratiques établies et 
engage d’une certaine manière les Régions 
qui ont la compétence de ces cellules (dites 
de reconversion en Wallonie).

Les grands syndicats wallons (F.G.T.B. 
et C.S.C.) ont dénoncé, dans une lettre 
ouverte aux responsables des partis dé-
mocratiques wallons et aux ministres du 
gouvernement wallon8, une forme d’in-
gérence dans les politiques wallonnes. 
Ils doutent de la capacité des entités fédé-
rales et fédérées de « respecter les compé-
tences des uns et des autres et à coopérer 
loyalement dans le respect des priorités 
de chacun ».

Les syndicats wallons dénoncent d’abord 
la pertinence du plan fédéral pour la 
Wallonie : « L’urgence n’est pas la ques-
tion du taux d’emploi des plus de cin-
quante-cinq ans […], la priorité, c’est 
bien la mise au travail des jeunes. » Et 
de rappeler que le taux d’emploi des âgés 
augmente progressivement « sans dispo-
sitions spéciales et asociales » alors que 
le taux de chômage des jeunes a atteint 
un niveau inacceptable (« chez nous, un 
jeune sur trois est au chômage »).

Mais surtout, par l’instrumentalisation 
des cellules de reconversion, le Pacte 
de solidarité entre générations remet en 
question plusieurs orientations de la poli-
tique régionale. Les cellules de reconver-
sion wallonnes fonctionnent en effet sur 
une base volontaire et ne sont pas des-
tinées à un groupe d’âge particulier. En 
rendant contraignant ce dispositif (par 
la menace de sanction), le pouvoir poli-
tique prend le risque réel de diminuer le 
nombre de candidats à la prépension en 
cas de restructuration et de provoquer des 
arbitrages plus difficiles autour du choix 
des personnes licenciées.

7 Le Contrat de solidarité 
entre générations pré-
voit que « le travailleur 
(de plus de 45 ans) 
qui n’accepte ni l’offre 
d’outplacement, ni 
l’entrée dans une cellule 
d’emploi, encourt la 
même sanction que 
lorsqu’il n’accepte pas 
un emploi convenable » 
(p. 13).

8 Lettre ouverte, 
30 novembre 2005.
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Cette « incursion dans le champ de la 
concertation sociale d’entreprise » se 
déroule, pour les syndicats, « dans un 
silence complice de la classe politique 
régionale ».

À l’évidence, le dossier des fins de car-
rière constitue bien un exemple de source 
de tensions internes à la Région et entre 
celle-ci et le fédéral, de par les dimen-
sions historiques, politiques et culturel-
les qui l’affectent.

ConCLUsion
Malgré l’influence considérable du réfé-
rentiel libéral-social, puissamment relayé 
par les organisations internationales, les 
politiques wallonnes n’ont pas jusqu’ici 
intégré la priorité du « vieillissement 
actif ».

Le niveau du chômage, la situation écono-
mique générale et d’autres facteurs politi-
ques, institutionnels ou démographiques, 
expliquent la difficulté de pénétration de 
cette orientation en Wallonie.

On n’assiste pas pour autant, de la part 
de la classe politique wallonne, à une re-

mise en question radicale de celle-ci. La 
solidarité fédérale et le cadre structurant 
de la stratégie européenne pour l’emploi 
empêchent sans doute l’expression d’une 
conception alternative. La primauté ac-
cordée aux jeunes dans les discours et 
les politiques wallonnes n’empêche pas 
la Région wallonne de participer au « jeu 
de la stratégie européenne pour l’em-
ploi », certes sur un mode mineur en ce 
qui concerne le « vieillissement actif ».

Demain, la loi sur le Pacte de solidarité 
entre générations délèguera aux Régions 
la « gestion active des restructurations » 
via l’organisation de cellules de l’emploi 
pour activer les travailleurs licenciés 
dans la recherche d’un nouvel emploi. La 
négociation des modalités concrètes de 
collaboration avec le fédéral (accord de 
coopération) et leur mise en œuvre sur 
le terrain témoigneront de la capacité de 
la Région à maintenir des usages et des 
compromis qui les fondent. Il n’est pas 
improbable que, malgré une norme com-
mune, ces usages seront différenciés au 
Nord et au Sud du pays.  n
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