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aujourd’hui« Le mouvement social

européen doit être plus

offensif »
La journée de mercredi était une journée
d’action au niveau européen. Cela a-t-il
un sens ? Quel a été l’impact pour la Belgique ?
On en parle avec David Coppi.
Comment expliquer qu’il n’y ait pas eu de mouve-
ment de grève en Flandre ce mercredi ?
C’est le décalage communautaire traditionnel que l’on con-
naît chez nous. Il y a bien de la mobilisation syndicale en
Flandre, on l’a vu après l’annonce de la fermeture de Ford
Genk. Mais il y a une différence de philosophie. Au sud, il
y a prolongement de cette tradition du syndicalisme de
masse, dont la première arme est la grève. Au nord, on pri-
vilégie les actions d’information, on est plus méfiant vis-à-
vis de la grève. Mais les leaders syndicaux de Flandre sont
prêts à se mobiliser, si l’on touche à l’index par exemple.

Vous utilisez notamment le terme de « mollesse »
pour qualifier ce mouvement...
Il y a cette idée que, notamment au sud du pays, on
recourt trop intensément à l’arme de la grève alors qu’en
réalité, un mouvement social européen est assez éteint au
regard des politiques d’austérité dures qui sont mises en
place. Il y a peu de mobilisation générale européenne.
Cette solidarité existera le jour où un travailleur allemand
partira en grève pour soutenir un travailleur grec.
Quel impact peut avoir une grève comme celle de
mercredi ?
Une bonne grève débouche sur la concertation et on n’en
est pas là. C’est l’objet d’une journée d’action comme celle
de mercredi. Les prises de positions politiques se font aus-
si sur la base de rapports de force. Tant que le mouve-
ment social européen ne sera pas plus offensif, on n’assis-
tera pas à de grands virages politiques. Il faut installer un
rapport de force plus massif et plus dur pour qu’il y ait une
prise de conscience et un tournant politique.

L
’idée a de quoi faire rêver.
Etendre le « statut d’artis-
te », entendu comme un

revenu minimum (non dégressif)
les jours de non-emploi, à tous
les travailleurs dont les condi-
tions de travail présentent des si-
militudes avec celles des artis-
tes : contrats de courte durée,
prestations saisonnières, qualifi-
cations particulières difficile-
ment transposables sur le mar-
ché de l’emploi… Sans doute uto-
pique, surtout dans le contexte ac-
tuel, cette idée est pourtant por-
tée par plusieurs experts. « Le
chômage mis en place de longue
lutte par le mouvement ouvrier
visait justement à assurer cette sé-
curité d’existence pour tous, expli-
que Bernard Fusulier, professeur
de sociologie à l’UCL. Mais dans
la société d’alors, une société sala-
riale dont le modèle était un con-
trat de travail à temps plein, à
durée indéterminée. Or on a vu
ces dernières décennies un vérita-
ble effritement des statuts d’em-
ploi. Dans ce mouvement de fragi-
lisation, le “statut d’artiste” pour-
rait s’appliquer à d’autres grou-
pes qui évoluent aussi, et de plus
en plus, dans des situations pré-
caires. » En vrac : les saison-
niers, les scientifiques, les travail-
leurs du bâtiment, du secteur du
nettoyage… « On voit ces mêmes
situations dans des emplois aus-
si bien intellectuels que très ma-
nuels », confirme Mateo Alaluf,
sociologue à l’ULB.

Des travailleurs qui ne se re-
trouvent ni dans le modèle sala-
rial ni dans le statut d’indépen-
dant. Dont le quotidien serait da-
vantage décrit par la « pluriactivi-
té » : la combinaison d’un travail
avec une activité de bénévolat ou
de militantisme, un loisir… « La
pluriactivité existe, reprend Ber-
nard Fusulier, pour autant qu’on
soit d’accord de reconnaître ce
qu’est une “ activité ”. S’occuper
de l’éducation de ses enfants ou
des soins à des personnes de sa fa-
mille, n’est-ce pas une activité ?
Nombre de personnes qui ont un
emploi doivent s’occuper de l’in-
tendance domestique, font du bé-
névolat, s’engagent dans un club
sportif, etc. La notiondepluriacti-
vité, ce dont elle manque, c’est de
reconnaissance. La reconnaissan-
ce de ces activités socialement uti-
les. Il n’y a pas que l’emploi qui
contribue au bien commun. Re-
connaître cette pluriactivité, c’est
une façon de faire évoluer notre
société salariale qui s’est lue uni-
quement à travers le travail. »

« Le statut d’artiste, je pense
que c’est l’ébauche de ce que pour-

rait être le futur, poursuit Luc de
Brabandère, philosophe d’entre-
prise. Je ne connaissais pas, mais
mon gendre est artiste, et je m’y
suis intéressé. Le principe, c’est
de permettre à mon gendre de de-
venir artiste dans un monde où,
si on ne prend que la loi de l’offre
et de la demande, il ne le serait
pas. Une espèce de garantie inspi-
rée de l’allocation universelle qui
permettrait de s’épanouir sans
angoisse. » « C’est un bel exemple
de combinaison de revenus de
l’activité et de financement pu-
blic, renchérit Jacques Defourny,
directeur du Centre d’économie
sociale de l’ULg. J’y vois une in-
telligence novatrice, à creuser. »

A les entendre tous, on se de-
mande uniquement pourquoi ce
« statut » (qui, pour rappel, n’est
autre que la combinaison de
deux dispositions particulières, li-
re ci-contre) n’a pas encore été
étendu. « Il y a des questions cul-

turelles, répond Bernard Fusu-
lier. Si un certain nombre de spé-
cialistes thématisent bien la plu-
riactivité, elle n’est pas encore
complètement diffusée dans le
grand public. Il y a encore une re-
présentation qui veut que, en de-
hors de l’emploi, pas de salut.
Structurellement, il y a aussi des
dimensions de financement. Re-
penser la sécurité existante à tra-
vers une pluriactivité va impli-
quer de repenser les modes de fi-
nancement public. Or la notion
de compétitivité reste extrême-
ment forte dans la sphère publi-
que et politique. Et quand on se
jauge aux autres, on a toujours
peur de sa perte de compétitivité.
Mais c’est un leitmotiv qu’on doit
pouvoir déconstruire. Qui lit en-
core la compétitivité comme un
facteur favorable pour notre ave-
nir ? Il y a sans doute eu une per-
ception où la mise en concurrence
favorisait une production scienti-
fique ou des services plus accessi-
bles, mais aujourd’hui la charge
symbolique ne me semble plus
très positive. Elle est utilisée com-
me quelque chose qui va de soi,
alors que sa charge symbolique
n’est plus celle de l’espoir, mais de
l’angoisse. » ■   ADRIENNE NIZET

Faut-il diminuer la

durée des préavis

de moitié?
Posez vos questions à Pascal
Lorent, dès 10 heures, sur
www.lesoir.be/polemiques.

« La charge symbolique
de la compétitivité n’est
plus celle de l’espoir,
mais de l’angoisse.»

I l y a un an, à l’automne 2011, une note de
l’Onem secouait le secteur artistique. Elle

redéfinissait, de façon restrictive par rapport
à l’usage, les conditions d’application du
« statut d’artiste ». Un « statut » bien mal
nommé, puisqu’il s’agit en réalité de la combi-
naison de deux dispositions particulières ac-
cordées aux artistes pour l’obtention des allo-
cations de chômage et leur maintien à leur
plus haut niveau. « C’est en réalité d’un statut
de chômeur qu’on parle, commentait alors
Pierre Jeanray, avocat spécialiste des ques-
tions artistiques. Que les artistes cherchent à
l’avoir, personnellement, je le comprends,
mais j’espère que c’est bien autre chose que ça,
le statut de l’artiste. » Toujours est-il que, de-
puis 2002, ce « statut », qui garantit aux ar-
tistes un revenu les jours sans travail, permet
à nombre d’entre eux de subsister. De pren-
dre le temps de la création. De répéter sans
compter. Simplement d’exercer leur métier,
en tenant compte de ses spécificités.

Au cours de l’année écoulée, plusieurs cen-
taines d’entre eux se sont vu réclamer davan-
tage de justificatifs (affiches de concerts, de
spectacles, preuve du caractère artistique de
la prestation…) pour obtenir le maintien de

leurs allocations. Certains les ont carrément
« perdues » (ils sont retournés au chômage
« classique », dégressif). Smart, l’association
professionnelle des métiers de la création,
qui s’est érigée en défenseur de ces artistes dé-
boutés, a recensé 242 dossiers de litiges avec
l’Onem, dont une petite centaine a depuis été
clôturée, « 53 en faveur de nos membres », se
réjouit-on à l’association. Mais le plus grand
préjudice de la note de l’Onem a été de divi-
ser les artistes, en instituant une discrimina-
tion entre les artistes dits « de spectacle » et
les artistes dits « créateurs ». « On ne va
quand même pas jouer à précaire contre pré-
caire », se désespérait un comédien.

Depuis, un certain flou persiste. Sarah Co-
lasse, du Centre dramatique de Wallonie
pour l’Enfance et la Jeunesse, l’observe enco-
re : certains des artistes travaillant pour le
Centre sont mis sur la sellette, le travail dans
les écoles qu’il organise n’étant pas toujours
reconnu comme « prestation artistique ».
« Or c’est évidemment une richesse pour l’ar-
tiste d’être en contact avec les spectateurs de
demain, explique-t-elle. Ça fait partie du tra-
vail de création. Par ailleurs, c’est une source
d’emploi et une façon d’être relié à d’autres. »

Et c’est la place de la culture elle-même dans
notre société qui est soulevée…

Toutefois, une éclaircie semble poindre. Le
Conseil national du Travail a rendu, en juillet
dernier, un avis visant à simplifier la régle-
mentation du « statut d’artiste » et à le ren-
dre plus cohérent avec les réalités de terrain.
Et la ministre de l’Emploi, Monica De Co-
ninck (SP.A), semble bien décidée à suivre
cet avis. Une circulaire a d’ores et déjà été en-
voyée à l’Onem, reprécisant l’interprétation
souhaitée de la législation et, en ce moment
même, le cabinet de Monica De Coninck tra-
vaille à l’adaptation de la loi dans le sens de
cet avis. « Il nous faut uniformiser les vues,
explique Christopher Barzal, porte-parole de
la ministre. S’assurer que “prestation artisti-
que” veut dire la même chose pour tous les in-
terlocuteurs, par exemple. Nous ne voulons
pas ajouter de complexité à l’imbroglio ac-
tuel, et surtout ne pas plonger les artistes
dans une situation plus précaire encore. No-
tre but est d’offrir le même niveau de protec-
tion à tous les travailleurs, en fonction des
spécificités de son secteur. » Et d’ajouter que
le travail sur ce dossier « ne devrait plus pren-
dre trop de temps ». ■   A.Ni.

Source de polémique l’an
dernier, le « statut d’artiste »
est perçu par certains experts
comme un modèle d’avenir.

la question

FORUM

Le « statut d’artiste » étendu aux

« Le statut d’artiste ? Recevoir de l’argent quand il n’y a pas de travail dans les légumes ? J’aimerais bien, sourit Jean-Marie Martin, maraîcher. Ce qui est sûr,

c’est que si j’avais un tel statut, je vivrais différemment. » © ELODIE LEDURE/LE SOIR.

Artistes : un « statut » un peu moins flou

« Le travail intermittent est-il l’avenir

de notre économie ? », une enquête vi-

déo à voir sur blog.lesoir.be/benevoles

Entretiens, chats : l’actualité vit sur le

site du Soir. En voici des moments

forts. Et si vous avez le temps, allez sur

lesoir.be/débats/chats pour les goûter

in extenso.
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O
n se prépare à une catas-
trophe pour des millions
de personnes qui pour-

raient éprouver de graves diffi-
cultés d’audition, voire devenir
quasiment sourdes dans les an-
nées qui viennent. La fréquenta-
tion des concerts et soirées où le
niveau sonore est clairement
toxique au bout de quelques di-
zaines de minutes de présence,
ainsi que la multiplication des
appareils électroniques porta-
bles avec écouteurs sont très lar-
gement responsables du double-
ment, en quelques années, du
nombre de jeunes de 15-25 ans
qui présentent des problèmes
d’audition. Le nombre de ces jeu-
nes atteints d’acouphènes, une
sensation auditive non liée à un
son extérieur et inaudible par
l’entourage, a carrément triplé. »
Le verdict est très sévère. Il est
du professeur Naïma Deggouj,
patron du service d’oto-rhino-la-
ryngologie des cliniques universi-
taires Saint-Luc (UCL).

Va-t-on vivre dans les années
qui viennent un « tsunami » de
surdité ? Certains le craignent.
En cause, le délai entre l’exposi-
tion aux sons qui présentent un
niveau et une durée de toxicité et
les conséquences en termes
d’abord d’inconfort, puis de pro-
blèmes auditifs, de plus en plus
aigus. Car l’oreille peut parfaite-
ment encaisser des niveaux toxi-
ques de bruit sans aucune dou-
leur apparente. Et il y a parfois
vingt ans entre la cause et la con-
séquence. Qui, elle, est irréversi-
ble. « Il y a peu de soins possi-
bles, une fois la destruction de
certaines capacités d’audition
constatée. La seule solution, c’est
l’appareillage, qui a une image
sociale associée à la vieillesse.
Difficile de faire admettre à un
quadra qu’il doit désormais por-
ter une prothèse auditive. Sou-
vent d’ailleurs, ils la refusent… et
reviennent trois ans plus tard,
car leur inconfort devient insup-
portable et la perte de capacité
professionnelle dépasse la crain-
te de perte d’image », explique le
docteur Marc Vander Ghinst,
oto-rhino-laryngologue à l’Hôpi-
tal universitaire Erasme (ULB).

« Comment le son peut-il deve-
nir toxique ? Il faut comprendre
comment l’oreille transforme les
sons pour qu’ils soient audibles
par notre cerveau. Schématique-
ment, ce sont des cellules ciliées,
qui tapissent l’oreille interne et

la cochlée et qui sont capables,
via des petits filaments, des pe-
tits cils, de transformer la vibra-
tion en un signal électrique que
notre cerveau transcrit ensuite
en fréquence, intensité, etc. Un
transfert qui se fait via des sy-
napses. Les mêmes que celles de
notre cerveau ! Lors d’un trau-
matisme sonore important, les
terminaisons post-synaptiques
des cellules ciliées internes peu-
vent carrément gonfler et explo-

ser. C’est ce phénomène qui se pas-
se quand les gens qui se rendent
à un concert en reviennent par-
tiellement sourds ou avec un
sifflement permanent. Le problè-
me, c’est qu’après deux ou trois
jours, c’est revenu à la normale.
Du moins le croient-ils. Car se-
lon l’intensité et le temps d’expo-
sition, les dommages peuvent
devenir irréversibles. La synap-
se peut carrément céder et c’est à
jamais. Mais la personne ne
devient pas sourde d’un coup.
Elle perd d’abord des seuils dans
les aigus, puis des parties entiè-
res de l’audition. Là où l’on en-
tend normalement le son à 8 déci-
bels, on ne l’entend plus qu’à
16 décibels. C’est théoriquement
l’apanage d’une oreille plus vieil-
le. Mais certains subissent déjà

cela très jeune », argumente
Naïma Deggouj.

Pourtant, des tentatives de ré-
gulation ont voulu limiter le ni-
veau de délivrance maximum
des appareils portables ou celle
délivrée dans les concerts. Car le
paradoxe est qu’à certains con-
certs, l’organisateur distribue
des bouchons d’oreille… à tous
les spectateurs. Pourquoi simple-
ment ne pas tourner le bouton ?
« Il est clair que la musique for-
te, avec beaucoup de basses, in-
duit une forme de transe. L’inten-
sité sonore capte, on est emporté
par la musique. Le niveau sono-
re d’aujourd’hui est mille fois
plus important que celui d’un fes-
tival de Woodstock. Il faudrait
sensibiliser les organisateurs à
rester plus raisonnables. Mais la
difficulté réside aussi dans le fait
que le risque est individuel. Si
vous passez 16 h à 30 cm d’un
baffle géant, vous êtes exposé à
un risque bien plus important
que si vous suivez le même con-
cert à 800 mètres de la scène. Car
la puissance nominale et la du-
rée d’exposition sont toutes deux
importantes. Faire inspecter les
installations avant chaque con-
cert est peu réaliste. Il faut donc
que le spectateur évalue aussi in-
dividuellement le risque », expli-
que Marc Vander Ghinst.

De même, l’avis du Conseil su-
périeur de la Santé, rendu en
2008 et demandant de limiter la
puissance des appareils portatifs
à 80 dB, de manière à ce que le
consommateur « naïf » ne soit
pas exposé sans le savoir à des ni-
veaux très toxiques de son, est
resté lettre morte. Pourtant, rien
n’empêche le consommateur
averti et absolument désireux de
booster la puissance de son appa-
reil de le modifier très facile-
ment. Rien n’y fait : aucun pro-
ducteur ne veut volontairement
brider ses appareils. La commis-
saire européenne à la protection
des consommateurs avait de-
mandé en 2009 de limiter les ap-
pareils à 80-89 décibels en
2011… Les discussions s’éterni-
sent, sans aucun résultat tangi-
ble. « Pourtant, je peux hélas pré-
dire que le jeune que je croise
dans le métro avec des écouteurs
et dont tout le wagon peut néan-
moins bénéficier de la musique
sera à moyenne échéance assis
dans mon cabinet », met en gar-
de le docteur Marc Vander
Ghinst. ■   FRÉDÉRIC SOUMOIS

“ #kiadi « L’Europe est le tiers-monde de demain ». Anne Demelenne ? Non :
Bernie Ecclestone.

Système intenable Il faut arrêter de croire que la crise ne serait due qu’au système financier. Le problème
majeur, c’est la concurrence internationale. Votre électronique, vos vêtements, vos chaussures, les jouets de
vos enfants, viennent d’ailleurs. Quand entre un T-shirt à 10 euros fabriqué en Chine et un autre à 20 fabri-
qué en Belgique, nous avons choisi le premier, nous avons contraint nos manufactures de confection à s’exi-
ler ou à fermer. Et le protectionnisme n’est pas une solution : qui accepterait de payer son ordinateur trois
fois plus cher sous prétexte qu’il serait fabriqué près d’ici ? Nous voulons être protégés par des lois sociales,
nous voulons de l’emploi, nous voulons de bons salaires… et nous achetons à des gens qui n’ont rien de
tout cela. (…) Le système n’est pas tenable. MULETA SUR LESOIR.BE

Hollande a essayé de nous
convaincre, avec le sourire, qu’il
fallait capituler sans condition
devant les exigences des politiques
austéritaires. Nous avons entendu
du Merkel version française. »
COMMENTAIRE SUR FRANCE 2 DE JEAN-LUC

MELENCHON, COPRÉSIDENT DU PARTI DE GAUCHE,

APRÈS LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU

PRÉSIDENT FRANÇAIS. d’autres opinions sur www.lesoir.be/polemiques/

TÉMOIGNAGE

J ean-Marie Martin, 46 ans,
est maraîcher. Il enchaîne les

travaux en fonction des saisons
et des demandes. Pour lui, pas
de « statut » particulier, mais
une liberté qu’il chérit. « Je com-
mence le maraîchage au début
du printemps. Je sème, je plante,
mais pendant deux mois, il n’y a
rien à vendre. Je dois donc met-
tre de l’argent de côté pour cette
période. Ensuite, pendant cinq
mois, je vends. Ça me suffit. Arri-
ve ensuite l’hiver, et je prends
tout ce qui passe : je taille des ar-
bres fruitiers, je travaille pour
un menuisier, un plafonneur,
un sableur… Je suis indépen-
dant, je n’ai pas droit au chôma-
ge quand je ne travaille pas. Du
coup, je travaille tout le temps. »

« Je ne dirais pas que c’est faci-
le, mais j’y vois certains avanta-
ges. J’ai toujours aimé le côté sai-
sonnier, quand les tâches ont un
début et une fin. Ça va bien avec

ma personnalité. Par contre, il y
a aussi les périodes de doute,
stressantes, quand je ne sais pas
ce qui vient ensuite. Je m’en sors,
mais je n’ai pas beaucoup d’ar-
gent de côté. D’ailleurs, la premiè-
re année, sans l’aide de ma com-
pagne, je n’y serai pas arrivé. Je
suis indépendant depuis trois
ans. Avant, j’étais berger. Je tra-
vaillais dans les alpages l’été, je
taillais des arbres fruitiers l’hi-
ver et le reste du temps, j’étais au
chômage. Ce qui m’a motivé à
changer, ce sont les légumes,
j’avais envie d’en vivre. C’est
mon choix de vie. »

« Le statut d’artiste ? Recevoir
de l’argent quand il n’y a pas de
travail dans les légumes ? J’aime-
rais bien (rires). Ce qui est sûr,
c’est que si j’avais un tel statut, je
vivrais différemment. En hiver,
j’accepte tout ce qui passe. Si
j’avais un autre revenu, je ferais
des expérimentations, je serais
plus perfectionniste. Ce serait un

grand avantage, car quand on
travaille comme je le fais, de ma-
nière alternative, il faut sans ces-
se réinventer la roue, travailler
selon la méthode des essais et des
erreurs. Avoir une autre source
de revenus me donnerait la possi-
bilité d’expérimenter davantage,
et… de me planter parfois. »

« Ce que je trouve triste, c’est
que, depuis que je suis indépen-
dant, tout ce que je fais, je le fais
pour de l’argent. Avant, quand
j’avais des périodes de chômage,
je rendais servicedèsque je le pou-
vais. Je ne peux plus me le per-
mettre. Ceci dit, je suis content
d’être indépendant pour n’avoir
de comptes à rendre à personne.
Le chômage, c’est quand même
dur à vivre, psychologiquement.
J’aime autant ramer mais ne
plus être considéré par certains
comme un moins que rien. Si
c’était à refaire, je lereferais, d’au-
tant que ça s’améliore chaque an-
née. » ■   Propos recueillis par A.Ni.

Droit de suite

En cause, le délai entre
l’exposition aux sons
toxiques et les effets sur
la santé auditive

Son trop fort : un
tsunami de sourds

Les spécialistes mettent en
garde contre la puissance de
diffusion : des millions
d’auditeurs risquent le silence

Marc De Haan
Directeur général de Télé-Bruxelles

c’est vous qui le dites

 FORUM

maraîchers ?

« Ma vie serait différente »

Au-dessus de 80 décibels, il faut se

méfier de la durée maximale d’expo-

sition et prévoir des pauses. © D.R.
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