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Maintenir l'expertise existante 

pour une sécurité sociale bruxelloise performante 

 
Les matières emploi, santé et allocations familiales transférées aux Régions avec la sixième réforme 
de l'État sont le noyau d'une sécurité sociale bruxelloise. Elles ne relèvent pas purement du pouvoir 
politique. Unizo et UCM, au nom des employeurs et des indépendants, veulent maintenir la tradition 
de gestion paritaire de ces matières et mettent leur expertise au service du modèle bruxellois.  

 
Les transferts de compétences vers les Régions, dans le cadre de la sixième réforme de l'État, 

se chiffrent à quelque 20 milliards d'euros, dont 4 milliards pour les matières emploi, 6,6 milliards pour 
les allocations familiales et 4,5 milliards en soins de santé et aide aux personnes.  

Les allocations familiales constituent le plus gros transfert de moyens financiers, 739 millions 
d'euros pour la Région bruxelloise. Unizo et UCM ont un attachement particulier à ce volet de la 
sécurité sociale, mis en place à l'initiative des employeurs et concrétisé par des cotisations patronales 
de 7 %, à quoi s'ajoute aussi une part des cotisations sociales que les travailleurs indépendants payent 
à leur caisse d'assurances sociales. Les flux financiers sont devenus complexes mais dans l'esprit, les 
allocations familiales sont toujours financées par ces apports initiaux. Les représentants des 
entreprises et des classes moyennes d'une part, les syndicats d'autre part doivent donc garder une 
responsabilité dans l'utilisation des moyens, comme ils l'ont fait savoir dans plusieurs avis du Conseil 
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment ceux du 21 novembre 2013 et du 
16 octobre 2014. 
 Les employeurs sont soucieux du maintien d'un soutien de qualité aux familles. Cela passe 
nécessairement par la reconduction des caisses d'allocations familiales privées dans leur rôle 
d'opérateurs au sein des futurs modèles. Connectées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, elles 
ont prouvé leur efficacité et peuvent se prévaloir d'un vaste réseau de proximité et d'un très faible 
coût de fonctionnement (moins de 60 euros/enfant/an). 
 Unizo et UCM réclament en effet une gestion budgétaire rigoureuse. Nous devrons 
nécessairement entamer une réflexion sur la simplification des barèmes d'allocations familiales. Les 
coûts de gestion devront également rester sous contrôle : maintien de la responsabilisation financière 
des opérateurs, efficacité des structures de régulation... Il est enfin essentiel que s'établisse une 
collaboration forte et constructive entre les entités fédérées et le fédéral, notamment pour maintenir 
un cadastre unique. Ne réinventons pas ce qui existe et qui fonctionne ! 

Unizo et UCM demandent donc qu'à Bruxelles, les allocations familiales et autres matières 
sociales transférées ou déjà de compétence régionale soient regroupées dans une véritable sécurité 
sociale bruxelloise, un organisme régional d'intérêt public géré de façon paritaire. Il faut en effet que 
les employeurs, les classes moyennes et les syndicats restent impliqués dans la gestion de ces matières 
et participent à la définition des grandes orientations. Ces partenaires sociaux, qui sont depuis 
longtemps impliqués au niveau fédéral, doivent pouvoir valoriser leur expérience au profit de la Région 
bruxelloise.  
 À la veille de décisions politiques historiques, Unizo et UCM marquent leur attachement 
indéfectible au modèle de sécurité sociale tel que nous le connaissons en Belgique, avec une gestion 
paritaire qui garantit à la fois un contrôle d'efficacité et le maintien des valeurs fondamentales de 
solidarité. 
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