
 

 
Communiqué de presse 8 juin 2016  

 
 

Le ministre-président wallon, Paul Magnette, 
ignore l'abc de la sécurité sociale des indépendants 

 
 
"Tout le régime de la sécurité sociale des indépendants, c'est déjà de l'allocation 
universelle. Leur système a été aligné sur celui des salariés alors qu'historiquement, ils 
n'ont pas cotisé de la même façon." Cette phrase, qui comporte trois erreurs majeures, 
semble extraite de commentaires sur le web. Elle se trouve dans La Libre Belgique de ce 
mercredi et a été prononcée par le ministre-président wallon, Paul Magnette. 
 
Cette déclaration a choqué de nombreux indépendants. Est-ce un moment d'égarement ? Une 
volonté de provoquer ? Une ignorance des réalités ? Colporter de telles contre-vérités est en 
tout cas regrettable de la part d'un haut responsable politique. 
 
L'UCM rappelle, à toutes fins utiles... 
 1) La protection sociale des indépendants a été améliorée, mais elle n'est pas alignée 
sur celle des salariés, tant s'en faut. Les pensions de retraite ne seront alignées au 1er août que 
sur les minima des salariés. Il n'y a pratiquement aucune proportionnalité alors que les 
montants accordés aux salariés peuvent plus que doubler. Les indépendants n'ont pas droit au 
chômage, doivent attendre un  mois en cas de maladie avant de toucher leur premier euro 
d'indemnité, ne bénéficient pas d'"années assimilées" valorisées pour la pension, etc. 
 2) Les indépendants paient 21,5 % de cotisations sociales, alors que les salariés ne 
versent que 13 % de cotisations personnelles. Les employeurs contribuent largement, il est 
vrai, à la sécurité sociale des salariés. Les indépendants n'ont personne qui paie pour eux. 
 3) Les cotisations sociales ne couvrent pas les dépenses de la Sécu, ni dans le régime 
salarié, ni dans le régime indépendant. Le "financement alternatif" apporte la différence. 
Aujourd'hui, à peine 10 % de ce financement va aux indépendants, alors qu'ils représentent 
plus de 16 % de la population. Ils ne reçoivent donc pas leur juste part. 
 
En conclusion : "La sécurité sociale des indépendants n'a rien à voir avec de l'allocation 
universelle. Ils sont moins protégés contre les aléas de la vie que les salariés, alors qu'ils 
cotisent dans un régime qui est plus solidaire et qui est proportionnellement moins financé par 
l'État." Voilà la phrase qui aurait été correcte. Pour le ministre-président wallon, au CEB 
politique, ça ferait zéro sur dix ! 
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