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La Belgique comme laboratoire de la ‘flexicurité
Les tensions entre le Nord et le Sud du pays
Le ministre issu d’Oxford : un suivi personnalisé de tous les chômeurs
Mais que faire s’il n’ya pas d’emplois, ou pas de transport en commun ? Ou si les emplois ‘flexibles’ ne rapportent pas plus que 1000-1200 € par mois ?
La situation sur le marché du travail dans le Nord du pays :
Pénurie de main d’œuvre
Chômage élevé de femmes qui se sont retirées du marché du travail
Chômage élevé des jeunes issus de l’immigration (racisme et qualification insuffisante)
Les lois du marché ne fonctionnent pas : la pénurie ne provoque pas de hausse des salaires
La flexibilité a toujours été une demande des employeurs mais les négociations ont toujours donné des compensations aux travailleurs : salaires, congés supplémentaires, formation …
Différents modèles de flexicurité sont possibles, mais tout dépend des situations nationales/locales – impossible d’introduire un système ‘unique’
Principe commun à respecter : un équilibre entre la flexibilité et la sécurité et basé sur les droits sociaux et économiques
Ne pas refuser a priori : il existe une demande réelle de flexibilité de la part des travailleurs (ex : pour faire des études ; pour mieux respecter la vie familiale)
Le problème essentiel d’aujourd’hui n’est pas l’EU/Commission européenne mais la pensée néolibérale dominante, présente dans tous nos pays
La communication de la Commission européenne : néolibérale, sans équilibre, inadmissible
Les principes :
La rigidité des marchés du travail entravent la compétitivité
Les Etats sociaux sont devenus trop coûteux
Les travailleurs doivent être encouragés à chercher un emploi
Les travailleurs doivent ‘s’adapter’
Evaluations/Etudes de l’OCDE, OIT et Banque mondiale : il n’existe pas de lien entre la flexibilité des marchés du travail et les bonnes performances des économies
Ce qu’il faut :
Un bon équilibre
Des politiques cohérentes : macro-économique, budgets, dépenses publiques, protection sociale
Une nouvelle définition, plus large, de la ‘sécurité sociale’ comprenant les services d’intérêt général et de nouveaux droits (notamment la formation)
Un cadre politique/juridique cohérent au niveau européen
La protection des travailleurs est devenue une affaire très urgente : à mesure que les droits sociaux sont démantelés, la protection par la police, voire les armées s’accentue – risque sérieux d’émergence de l’extrême droite. 

