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Avant-propos 

Le monde de l’emploi est en marche vers toujours plus de précarisation. L’emploi à temps plein et à 

durée indéterminée se fait de plus en plus rare, si bien que toute une frange de la population se 

retrouve exclue de conditions de travail convenables. Sans compter que, pour décrocher des contrats 

précaires, de nombreuses personnes vivent un réel parcours du combattant. Face à ce monde de l’emploi 

qui véhicule instabilité et précarisation, Philippe Pierson, formateur au Cefoc, démontre combien il est 

indispensable de replacer la problématique à l’échelle du système économique capitaliste. Il plaide en 

faveur d’une autre voie, l’économie sociale et solidaire, qui place le travailleur avant le capital, à 

distance de la logique dominante de maximisation du profit. 
 
 

« Les entrepreneurs sociaux ne se contentent pas de pêcher un poisson,  
ni d’apprendre à pêcher. Ils ne seront satisfaits que  

lorsqu’ils auront révolutionné l’industrie de la pêche. » 1 

Bill Drayton 

 

Introduction 

Dans une précédente analyse intitulée Le monde fantastique de la recherche d’emploi, nous 
mettions en évidence qu’au terme de parcours de recherche d’emploi longs et décourageants, 
certains demandeurs d’emploi, fragilisés, se retirent et se retrouvent « hors jeu ». Nous nous 
demandions : « Comment un demandeur d’emploi pourrait-il construire voire imaginer un 
projet de formation ou d’insertion professionnelle à long terme quand les emplois insécurisants 
et précaires qu’on lui propose imposent une perspective à court terme, voire au jour le 
jour ? »2 et nous terminions en affirmant que cette situation n’était pas une fatalité et que, 
pour en sortir, une autre politique économique et d’emploi était nécessaire et devenait 
urgente. 

En amont, nous nous interrogions : « N’est-ce pas le marché de l’emploi qui est aujourd’hui 
incapable d’intégrer une partie grandissante de la population dans son mécanisme avec le 
risque aggravant de fragiliser de façon importante la cohésion sociale et le bien-être 
collectif ? »3 Les lignes qui suivent abordent cette question, qui remet en cause le système 
d’emploi actuel et le modèle économique qui le sous-tend. Sans se limiter aux constats, 
l’analyse s’assortit de la présentation d’une alternative : le modèle de l’économie sociale et 
solidaire. 

                                           
1 V. SEGHERS et S. ALLEMAND, L’audace des entrepreneurs sociaux, Coll. Acteurs de la société, Paris, 
Editions Autrement, 2007, p.19. 
2 P. PIERSON, Le monde fantastique de la recherche d’emploi (II), Individus et recherche d’emploi au 
quotidien, Namur, Cefoc, n°10, novembre 2011, p.8. 
3 P. PIERSON, Le monde fantastique de la recherche d’emploi (I), Les représentations actuelles de 
l’emploi dans le monde des offres d’emploi, Namur, Cefoc, n°5, juillet 2010, p.6. 
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Mal-être du demandeur d’emploi et précarisation des chômeurs : l’inquiétant 
paradoxe  

Il semblerait que, ces derniers temps, certains médias se soient – enfin… – interrogés plus en 
profondeur sur les mécanismes des politiques d’emploi et sur leurs conséquences pour les 
personnes qui y sont confrontées et ce, sur différents plans. 

Tout d’abord, une série de constats sont pointés dans le récent « Thermomètre des Belges » 
dans le cadre d’une enquête sur le bien-être de la population4. Pour le journal Le Soir, cette 
enquête révèle des résultats inquiétants et démontre « l’ampleur du mal-être ambiant, en 
Wallonie et à Bruxelles »5. Le constat est cru et dérangeant : le moral de deux à trois millions 
de citoyens belges va mal et les principales victimes sont les jeunes, les chômeurs et les 
femmes, seules ou en couple. Est-ce un hasard ? Il s’agit des mêmes profils que ceux des 
personnes dites « à risques », qui subissent de plein fouet le système d’emploi actuel...6 Les 
chiffres concernant les demandeurs d’emploi (D.E.) parlent d’eux-mêmes : 18 % des D.E. ont 
déjà tenté de se suicider, 22 % souffrent de dépression sévère et 36 % sont très anxieux, 
angoissés ou en dépression. L’éditorialiste du journal s’indigne : « Non, il n’est pas « normal » 
que six jeunes sur dix vivent dans la crainte de se retrouver au chômage. Non, il n’est pas 
« normal » que près d’un chômeur sur quatre soit en état pathologique de dépression ». Il 
interpelle en espérant : « ouvrir les yeux des décideurs politiques sur une réalité qu’ils refusent 
de voir, tant elle traduit les limites de leurs bons offices. » 7 

Ensuite, il y a ce cri d’alarme de la section CPAS de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie – ainsi que de son homologue de la Région de Bruxelles-Capitale – suite à la mise en 
place, par le Gouvernement fédéral, de la dégressivité des allocations de chômage qui devrait 
entrer en vigueur au 1er novembre 2012 : « Les CPAS sont inquiets parce qu’ils craignent une 
augmentation de leur public sans moyens financiers et humains pour renforcer leurs équipes 
sociales et administratives et pourtant, ils veulent continuer à offrir une aide sociale et un 
accompagnement corrects »8. Les craintes portent non seulement sur les impacts financiers et 
humains à charge des CPAS (et donc des Communes) mais aussi sur les effets pour les 
individus : « La dégressivité aboutira à précariser les personnes et les ménages touchés par la 
mesure. Dans nombre de cas, nous le savons, ces personnes et ménages viendront chercher 
une aide sociale complémentaire au CPAS et/ou ils feront appel à un service spécialisé du 
CPAS »9. Pour terminer, le constat se fait plus global : « C’est toute la philosophie de notre 
sécurité sociale qui est mise à mal et qui mène les personnes déjà précarisées dans des 
situations de détresse. » 10 

En faisant le lien entre ces deux constats, le paradoxe saute aux yeux. D’un côté, le mal-être 
des Belges est grand, particulièrement celui des demandeurs d’emploi qui souffrent de plus en 
plus de leur situation et, de l’autre, les politiques (non) dites d’austérité du gouvernement 
pénalisent et mettent particulièrement en détresse les citoyens vivant dans des situations déjà 
précaires. Que penser de la réponse classique pour sortir de ce cercle vicieux, qui s’inscrit dans 
une logique du mérite : les chômeurs ont à faire des efforts de formation et de recherche 
d’emploi ? Réponse par trop simpliste qui ne résiste pas aux analyses à ce sujet. Pour Philippe 

                                           
4 Enquête menée par l’Institut Dedicated Research à la demande de Solidaris (mutualité socialiste), la 
RTBF et le journal Le Soir. Voir les résultats commentés dans les journaux Le Soir du mardi 12 juin 2012 
au vendredi 15 juin 2012 et l’étude complète sur le site de Solidaris 
(http://www.mutsoc.be/Mutsoc/Theme/pave-thermometre-solidaris-enquete-moral-des-belges.htm). 
5 Journal Le Soir, édition du 12 juin 2012, p.2. 
6 Voir P. PIERSON, Le monde fantastique de la recherche d’emploi (I), Les représentations actuelles de 
l’emploi dans le monde des offres d’emploi, Namur, Cefoc, n°5, juillet 2010. 
7 Édito de Ricardo Gutiérrez, Le Soir, édition du 12 juin 2012, p.2. 
8 La dégressivité des allocations de chômage. Les CPAS inquiets !, Trait d’union n°2012/03, juin-juillet 
2012, p.18 (http://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/documents.html?doc_id=382&vID=238). 
9 La dégressivité des allocations de chômage : le gouvernement fait une soustraction. Les CPAS paient 
l’addition !, communiqué de presse de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, Fédération des CPAS, 
1er juin 2012 (http://www.uvcw.be/no_index/cpas/actions/61-
8917121295606012012022945415986922626.pdf). 
10 Ibidem. 
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Defeyt, par exemple, « ce sont moins les personnes qui se sont éloignées de l’emploi que 
l’emploi qui s’est éloigné d’elles. »11  

Le changement passerait donc par une remise en cause fondamentale du système d’emploi 
actuel et de la conception de l’emploi qu’il véhicule. Est-ce une gageure ? De nombreuses 
expériences démontrent que cette option est pertinente et qu’elle n’est pas réservée à 
quelques utopistes. En effet, à l’heure actuelle, en Belgique et ailleurs dans le monde, des 
initiatives se développent dans une perspective d’économie sociale et solidaire. Les lignes qui 
suivent examinent en quoi ces initiatives constituent une réelle alternative. 

Du sacro-saint Marché à « l’économie sociale de marché » 

Actuellement, la notion d’économie sociale est utilisée dans des logiques économiques très 
différentes, voire contradictoires. Avant d’aller plus loin, tentons de mettre un peu d’ordre dans 
tout cela. 

Lors d’une récente rencontre à Rome avec la chancelière allemande Angela Merkel, Mario 
Monti, le chef du gouvernement italien, a exprimé leur « excellente entente » en ajoutant 
qu’ils : « croient tous deux à une économie sociale de marché hautement compétitive »12. 
Quand on affirme cela, de quelle « économie sociale » parle-t-on, dès lors qu’on la relie au 
concept de marché ? La proximité des notions d’ « économie sociale » et d’« économie sociale 
de marché » entretient une confusion qu’il est important de lever d’emblée. 

L’économie sociale de marché est une « doctrine économique néolibérale qui inspire la 
politique économique allemande de l’après Seconde Guerre mondiale »13. Elle s’appuie sur une 
maxime : « La concurrence dans toute la mesure du possible, la planification autant que 
nécessaire » et sur quatre principes fondateurs : « une vie économique décentralisée ; un 
système de prix de concurrence ; une intervention appropriée de l’État et une politique sociale 
consolidée. L’intervention économique de l’État s’exerce dans trois domaines essentiels : le 
contrôle des concentrations et la prohibition des monopoles ; le lissage de la conjoncture 
économique ; la redistribution des revenus en vue de satisfaire les besoins fondamentaux de 
chacun. » 14 

Cette conception marque fondamentalement le modèle économique de l’Union européenne 
actuelle, qui la conforte comme objectif majeur de développement depuis le traité de 
Lisbonne : « Pour restaurer la confiance, l’Europe doit réaffirmer son attachement à une 
économie sociale de marché hautement compétitive, et remettre les citoyens européens au 
cœur du Marché unique. Un système social performant, un enseignement de qualité et des 
systèmes de santé publique efficaces font partie de notre ensemble de valeurs européennes et 
ont fait la preuve qu’ils pouvaient contrebalancer les pires effets de la crise. »15  

Maximisation des profits et précarisation de l’emploi : la spirale infernale 

Mais de quel modèle économique parle-t-on ? Le modèle capitaliste repose sur la création de 
profits. Pour atteindre cet objectif, le prix de vente des biens et des services doit dépasser 
leurs coûts de production, y compris la main d’œuvre. Cette logique économique se renforce 
grâce à l’accumulation des capitaux, ceux-ci générant de nouveaux profits quand ils sont 
réinvestis. Le développement du capitalisme au fil des siècles s’est accompagné d’une volonté 
toujours plus grande de maximiser les profits et ce, au bénéfice des actionnaires. Pour ceux-ci, 
l’entreprise n’est plus tant un projet industriel qu’un placement financier qui doit être rentable 
pour eux. Pour ce faire, la précarisation de la main d’œuvre est devenue inévitable puisqu’il 
                                           
11 D. VELLANDE, interview de Philippe Defeyt, Dossier spécial « Caps : le vrai visage de la crise », 
L’avenir, supplément à l’édition du 22 juin 2012, p.12. 
12 Voir le site : www.rtbf.be/info/economie/detail_a-rome-les-nuages-se-dissipent-mario-monti-et-angela-
merkel?id=7799491, le 4 juillet 2012. 
13 Dictionnaire d’économie et des faits économiques et sociaux contemporains, Paris, Éditions Foucher, 
1999, p.216. 
14 Ibidem, p.217. 
15 Commission européenne, Marché intérieur et services, Votre marché unique ? Acte pour le Marché 
unique. Vers une économique sociale de marché hautement compétitive, Union européenne, 2010, p.20. 
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s’agit de diminuer le plus possible le coût qu’elle représente pour « être compétitif ». Quoi 
qu’on en dise, l’économie sociale de marché continue à s’inscrire dans cette perspective 
aujourd’hui. 

L’économie sociale et solidaire se démarque de cette conception capitaliste classique qui 
continue à ne jurer que par le Marché unique, la croissance et la compétitivité à travers un 
modèle qui privilégie la maximisation du profit, sans conditionner ni interroger l’usage qui sera 
fait de celui-ci. Or, c’est bien à partir de la façon dont sont utilisés les profits qu’on peut 
comprendre les priorités et le sens qu’une entreprise et qu’un modèle économique donnent à 
leur action. 

L’économie sociale et solidaire : un modèle au service de l’humain 

Au-delà des deux secteurs traditionnels de l’économie (le secteur privé et le secteur public), il 
existe un « troisième secteur » dans lequel s’inscrivent des initiatives qui poursuivent une 
finalité sociale. Celles-ci ont pour vocation de viser l’intérêt de leurs membres et/ou d’offrir des 
services à une collectivité plus large. Elles ne sont ni capitalistes16, ni étatiques (dans ce cas, le 
pouvoir est réservé aux pouvoirs publics : l’État ou les pouvoirs locaux). En effet, dans les 
organisations d’économie sociale et solidaire, les surplus potentiels (les profits) ne reviennent 
pas de façon inconditionnelle aux investisseurs et détenteurs de capitaux (les actionnaires). Ils 
sont au contraire utilisés au service de l’humain à travers un projet aux dimensions éthiques et 
sociales qui dépassent les intérêts particuliers et individuels. 

C’est dans ce cadre, entre secteur privé et secteur public, que s’inscrit l’économie sociale et 
solidaire. Elle se compose « d'activités économiques exercées par des sociétés, principalement 
coopératives, des mutualités et des associations dont l'éthique se traduit par les principes 
suivants : 

- finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que de profit, 

- autonomie de gestion, 

- processus de décision démocratique, 

- primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. » 17 

Bien que les organisations d’économie sociale et solidaire s’inscrivent dans le champ des 
activités économiques, « leur finalité, le caractère souvent démocratique de leur processus de 
décision et les modes de distribution de leurs revenus les différencient du secteur privé 
capitaliste et les rapprochent de la sphère publique tandis que l'autonomie de leur gestion veut 
les démarquer de celle-ci et les assimiler plutôt au secteur privé. »18 Concrètement, il s’agit 
d’associations (asbl), de coopératives, de mutuelles, de fondations ou d’entreprises aux 
finalités multiples (telles que l’insertion sur le marché du travail, la formation et l’éducation, les 
services de proximité, le développement local, etc.) qui allient activités marchandes et non 
marchandes. 

                                           
16 D’après S. MERTENS : « Pour définir ce que l’on entend par organisation non capitaliste, nous 
recourons à la notion de catégorie bénéficiaire. On entend par catégorie bénéficiaire d'une organisation 
celle à laquelle l'organisation vise à attribuer son surplus. Elle joue le rôle du requérant résiduel, c'est-à-
dire de celui qui a le droit de recevoir le solde du résultat économique, après règlement de l'ensemble 
des charges à payer. Dans les organisations du secteur privé capitaliste, la catégorie bénéficiaire est 
constituée par les investisseurs (actionnaires). Le troisième secteur se distingue du secteur capitaliste 
parce qu'il est composé d'organisations où une catégorie d'agents, autres que les investisseurs 
(actionnaires), se voit attribuer la qualité de bénéficiaires explicites, intentionnels de l'activité 
économique. Ainsi, dans une société anonyme (que l'on peut qualifier sans excès d'entreprise capitaliste), 
la catégorie bénéficiaire est composée des actionnaires qui ont investi et qui disposent d'un droit sur les 
surplus une fois que les autres participants à l'activité ont été rémunérés. Dans une association sans but 
lucratif (que l'on classera a priori dans le troisième secteur), les surplus seront en général affectés à 
l'activité c'est-à-dire qu'ils bénéficieront directement à ceux pour lesquels cette activité existe. » in 
Définir l’économie sociale, Les cahiers de la Chaire Cera, n°2, août 2007, p.7. 
17 Principes définis par le Conseil wallon de l’Économie sociale (CWES) en 1990, cité dans L’économie 
sociale. Proposition de cartographie wallonne, 2e édition, Concertes asbl, novembre 2008, p.3. 
18 S. MERTENS, Définir l’économie sociale, Les cahiers de la Chaire Cera, n°2, août 2007, p.13. 
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Etre « sujet » dans le monde de l’emploi, c’est possible ! 

L’économie sociale et solidaire met en avant les dangers du modèle capitaliste actuel, comme 
la précarisation de l’emploi par la recherche du profit maximal. Elle invente des alternatives 
réelles à un tel modèle. Le Groupe Terre en constitue un exemple. Celui-ci est né il y a 60 ans 
dans la région liégeoise et mobilise aujourd’hui plus de 500 personnes (292 équivalents temps 
plein en 2011) à travers ses diverses filiales19. 

La philosophie à travers laquelle ce groupe développe ses projets remet fondamentalement en 
cause le système dominant : « Considérer les entreprises à travers un point de vue 
uniquement financier est une déviance qui peut s’avérer aussi dangereuse qu’incomplète. Elle 
est dangereuse parce que, même si des contre-pouvoirs ou des protections existent 
(syndicats, droit social, fiscal, environnemental et permis en tout genre), l’entreprise et les 
travailleurs qui la composent sont trop souvent réduits à l’état de ressources ou d’ « objets ». 
Enfin, cette vision est incomplète car, à ne regarder que les risques financiers pris par les 
actionnaires, on ne se rend plus compte des autres risques encourus. L’incertitude et la 
précarité n’ont jamais été aussi importantes qu’aujourd’hui en matière d’emploi, 
l’environnement court des risques majeurs qui ne sont plus à énumérer et les inégalités – au 
Nord, au Sud, ainsi qu’entre le Nord et le Sud – provoquées par notre fonctionnement 
économique globalisé n’ont jamais été aussi criantes. […] Donner d’autres finalités que la 
maximisation du profit à leurs initiatives et partant, induire d’autres modes de fonctionnement, 
sont les enjeux que se sont fixés les entreprises sociales. Pour ce faire, elles vont tenter, non 
sans difficultés, de s’inscrire dans des marchés dont les plus-values sociales et/ou 
environnementales sont au moins aussi importantes que les plus-values économiques. Elles 
vont imaginer d’autres façons de concevoir la propriété des entreprises et proposer des modes 
d’organisation qui permettent aux parties prenantes (propriétaires, membres, travailleurs…) 
d’être des « sujets », d’avoir leur mot à dire et une place réelle dans les processus de 
décision. »20 

Conclusion  

À ce stade de la réflexion, un constat s’impose. On ne peut définitivement pas s’interroger sur 
le monde de l’emploi et sur la façon dont les demandeurs d’emploi vivent leur situation sans 
resituer la question à l’échelle du système économique et à sa logique de maximisation du 
profit. Les phénomènes de précarisation de l’emploi et de fragilisation des demandeurs 
d’emploi sont le produit de mécanismes qui ont largement montré leurs limites. Il est par 
conséquent nécessaire de changer d’état d’esprit, de renverser l’ordre soi-disant immuable des 
priorités en plaçant « les travailleurs avant le capital »21. Ce choix est celui de l’économie 
sociale et solidaire. Il fait ses preuves, et ce depuis de nombreuses années. 

Albert Jacquard conforte une telle affirmation. Suite à une rencontre avec les travailleurs du 
groupe Terre en avril 2010, il s’exprime en ces termes à propos du système d’économie sociale 
et solidaire qu’il y a découvert : « Je ne savais pas que ça fonctionnait aussi bien, voire que ça 
existait ! Car bien souvent dans les conférences que je donne, quand j’expose ma vision de 
l’avenir, la réaction des auditeurs est de dire « Vous êtes bien gentil, mais vous êtes naïf, ce 
n’est pas possible. Un monde où on aurait supprimé la compétition, la lutte permanente les 
uns contre les autres, c’est de l’utopie. Par conséquent, on perd son temps ». Or justement, 
j’ai au moins maintenant un exemple concret à montrer à mes contradicteurs, l’exemple de ce 
qui se passe ici même. Ici même où on m’a expliqué dans quelles conditions le travail était 
réparti et comment chacun trouvait sa place dans une société qui ouvre largement ses bras. 
Du coup, je repars enrichi d’un exemple concret et quand on me dira ce n’est pas possible, je 
répondrai : si, des utopistes, j’en ai rencontrés à Fontaine-l’Évêque. »22 

                                           
19 Groupe Terre, Rapport d’activités, 2011, pp.3-6. 
20 D. GABRIEL, Les travailleurs avant le capital ? Le choix des entreprises sociales, Trimestriel Terre, n°128, 
printemps 2010, p.3. 
21 Voir à ce sujet, entre autres, le dossier « Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la 
répartition des revenus » publié dans le trimestriel Terre, op. cit., pp.7-30. 
22 Travailler pour la collectivité, un défi de l’économie sociale, Trimestriel Terre, n°129, automne 2010, p.18. 
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Mais après avoir compris pourquoi l’économie sociale et solidaire constitue une réelle 
alternative au modèle actuel, il reste encore des questions en suspens. Bien qu’actuellement 
elle compte environ 350 000 travailleurs salariés en Belgique, près de 10 millions en Europe et 
quelque 100 millions dans le monde, en quoi l’économie sociale et solidaire est-elle différente, 
concrètement, du système capitaliste en place pour les personnes qui y travaillent ? En quoi le 
travail y est-il plus décent, l’emploi plus durable, l’organisation plus démocratique ? En quoi 
constitue-t-elle un réel modèle de développement en réponse à la fragilisation des demandeurs 
d’emploi et à la précarisation de l’emploi ? Ces questions feront l’objet de la seconde partie de 
cette analyse. 

 

Philippe Pierson, 

Formateur permanent au Cefoc 
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Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle : 

a. Quand on vous dit « économie sociale et solidaire », à quoi pensez-vous 

spontanément ? 

b. Rencontrez-vous autour de vous des situations professionnelles où le travailleur est 

précarisé, fragilisé, menacé sur le plan humain ? Comment cela se vit-il ? Pourquoi est-

ce que ça se passe comme ça ? Quelles réponses individuelles et/ou collectives sont 

envisagées pour y faire face ? 

2. Lecture du texte 

3. Réactions 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ?  

b. L’idée d’une « économie sociale et solidaire » est-elle nouvelle pour vous ? Vous 

paraît-elle éclairante ? Vous semble-t-elle représenter une piste envisageable pour 

changer le monde de l’emploi aujourd’hui ? Pourquoi ? 


