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Préambule

Extrait du film « Bye bye concertation 
sociale »

http://www.concertation-sociale.be/#
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Programme du jour 

11h45: Jean Faniel (CRISP)

12h10: Pierre-Paul Maeter (SPF)

12h35: Débat

13h15: Clôture et lunch
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L’avenir de la concertation sociale?

Quelques éléments

 Son rôle? Ses missions? Sa production? Ses adaptations? Sa contribution au
régime démocratique? À la paix sociale? Au maintien du modèle de solidarité?

 Evolution des pratiques des interlocuteurs sociaux?

 Evolutions de leurs relations avec le gouvernement?

 Importance du contexte socio-économique et du contexte européen et
international?

 Impact de la régionalisation?

 Va-t-on vers une érosion de la concertation sociale intersectorielle? Et vers plus
de pouvoir à l’échelon entreprise? (loi Peeters, service minimum, etc.)
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Rencontre

Jean Faniel
Directeur général du CRISP
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Rencontre

Pierre-Paul Maeter
Président du comité de direction du SPF Emploi, 

Travail et Concertation sociale
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Débat: Les syndicats amis/ennemis?

Que veulent encore faire ensemble les partenaires sociaux?

 Quelle capacité des acteurs à trouver des accords sur des contenus qui se
sont élargis et à rencontrer l’intérêt général comme celui des plus faibles de
la société?

 Quelle capacité à intégrer de nouvelles problématiques dans le système de
décisions entre acteurs sociaux et politiques?

 Est-ce encore un mode de gouvernance doté de ressources et de capacités
pour aboutir à des réformes à la mesure des enjeux qui se posent?
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Débat

Si les AIP du groupe des 10 sont en principe garants d’une certaine paix
sociale, comment expliquer que les organisations syndicales du non
marchand demandent maintenant la semaine de 37 heures (outre le fait
que certaines centrales n’approuvent pas les AIP) ?

 Quelles pourraient être les stratégies des employeurs dans ce
contexte ?
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Débat: Evolution du modèle? 

 Tripartite? Bipartite?…

 Comment faire pour fixer le cadre sans se faire dicter la politique?

 Quelle place réserver au politique dans les débats?

 Quel rôle pour le CESW? le GPS-W? et le modèle mosan prôné par Paul
Magnette? Quelle évolution possible et souhaitable?



19 mai 2017

Débat: et les piliers? 

Glissement progressif vers des contacts bilatéraux entre partenaires sociaux et
responsables politiques. Dérégulation de la concertation sociale où les bancs
(selon les majorités gouvernementales) préfèrent négocier en direct avec leur
« relais » gouvernemental plutôt qu’avec les partenaires sociaux (cfr les
employeurs au Fédéral, les syndicats en Belgique francophone) ?

 Ne faudrait-il pas « cadrer » davantage les relations des AIP, du GPS-W, etc.
pour éviter notamment ces dérives de « by-pass » selon les sensibilités des
majorités gouvernementales ?
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Débat: Quelle influence?

 Quelle influence des partenaires sociaux sur les orientations des politiques
sociales et économiques vers plus de solidarité?

 Quel positionnement des partenaires sociaux face à la nouvelle gestion
publique?

 Ou face à la logique néolibéraliste où les politiques sociales ne sont plus
conçues comme une des conditions du progrès économique mais comme une
conséquence, voire une entrave?
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Conclusion?

Une histoire de clivages…

 Philosophique: Eglise/Etat; Cléricaux/Anti-cléricaux? (Pierre Verjans)

 Culturel: Centre/Périphérie; Nord/Sud (Ch. Berhendt)

 Socio-économique: Possédant/travailleur; Capital/Travail (J. Faniel et P-P
Maeter)

Les clivages se renouvellent se nourrissent de nouvelles interrogations et
s’articulent avec les autres clivages…Il constituent le terrain sur lequel
apparaissent de nouveaux acteurs et de nouvelles institutions.

On insiste souvent sur le caractère oppositionnel des clivages mais on nous l’a
montrer entre les lignes ils conduisent aussi à une forme d’intégration des
composantes de la société dans une certaine cohésion…
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Prochain rendez-vous?

« La réforme du droits des associations, 

Enjeux pour nos secteurs? »
(Clivage marchand/non marchand?)

Jacques Defourny (CES) et Michel Davagle (juriste)

Le lundi 19 juin 2017 



MERCI pour votre participation


