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Préface

Préface

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Vous tenez entre vos mains le nouveau numéro thématique du duerchbléck!, publié 
par le Zentrum fir politesch Bildung.

Le Zentrum fir politesch Bildung est une fondation indépendante qui poursuit  
les objectifs suivants :

-  promouvoir la compréhension de la politique, de la démocratie et des défis 
actuels auxquels la société est confrontée ;

-  renforcer l’engagement citoyen ;
- encourager la participation à la vie politique et au débat public.

Le public cible de ce cahier pédagogique est le corps enseignant :
-  de l’enseignement secondaire
-  de l’éducation des adultes.

Outre des informations contextuelles, le duerchbléck! propose, sous Passons à l’action, 
des suggestions pour se frotter à l’exercice de la politique et, sous Apprenons, des 
fiches de travail sur l’accent thématique des cahiers thématiques respectifs. Les 
suggestions Pour aborder le sujet offrent aux élèves une introduction au thème et 
demandent pas de connaissances préalables. Les activités sous Méthodes à la fois à la 
prise de conscience et au renforcement de la capacité d’action.

Ce numéro se penche sur le lien entre les questions sociales et la démocratie ainsi que 
sur l’importance de la solidarité dans une démocratie. Quelles missions l’État assume-
t-il et de quels outils de gestion dispose-t-il ? Quelles sont les prestations sociales 
considérées comme justes dans une société ? Comment les prestations sociales se 
sont-elles adaptées aux évolutions sociales ? Quels modèles du principe de l'État 
social y-a-t-il ? Malgré l’intervention de l’État, la pauvreté reste une réalité, même au 
Luxembourg. Outre l’État, quels sont les autres acteurs de la lutte contre la pauvreté ? 
Finalement, nous nous intéressons au financement de l’État social tout comme aux 
futurs défis que devra relever la politique sociale. 

Le cahier pédagogique est disponible en français et en allemand sur le site www.zpb.lu 
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Informations 
contextuelles

La	crise	financière	de	2008,	due	à	
une	crise	immobilière	aux	États-
Unis, a eu des répercussions dans 

le monde entier. Des banques se 
sont	effondrées.	Afin	de	ne	pas	
mettre	en	danger	tout	le	système	
monétaire,	les	États-membres	de	
l’Union européenne ont décidé de 
sauver les banques systémiques en 
leur	offrant	des	supports	financiers.	
Au	Luxembourg,	l’État	a	acheté	des	
parts	de	certaines	banques	afin	de	
les sauver de l’insolvabilité, ce qui 
a permis de garantir l’épargne des 
clients et les emplois. Le Luxem-
bourg	en	tant	que	place	financière	
survit, au prix d’une augmentation 
considérable de la dette publique.

L’État social : missions et objectifs

Dans un État social, l’État s’occupe de la sécurité 
et de la justice sociales. C’est ce qu’on appelle 
le principe de l’État social. La justice et les 
administrations sont tenues d’agir en fonction 
de critères sociaux et de concevoir le système 
juridique en conséquence.

Le principe de la sécurité sociale est inscrit dans 
la Constitution luxembourgeoise. L’État régit 
également la protection de la santé, les droits des 
salarié·e·s, la lutte contre la pauvreté et l’intégration 
sociale des citoyen·ne·s en situation de handicap. 
L’objectif est d’éviter la pauvreté et de réduire les 
inégalités sociales. L’exemple de la pauvreté illustre 
bien l’importance de l’État social. Au Luxembourg, 
certaines personnes souffrent de pauvreté relative, 
car elles ne disposent pas de suffisamment de 
moyens pour participer à la vie sociale. Les 
personnes en risque de pauvreté disposent de 
moins de 60 % du salaire moyen. Les chances et les 
possibilités doivent être équitablement réparties 
pour tous les individus d’une société. L’État assiste 
les plus fragiles de manière à leur assurer une vie 
digne au sein de la communauté. 

Les objectifs définis doivent être atteints grâce à  
des lois appropriées (p.ex. Code du travail, assurance 
sociale obligatoire) et aux prestations sociales  
(p.ex. allocations familiales, aide au logement).  
Au Luxembourg, l’État social agit à trois niveaux :
 -   Assistance : l’État soutient les habitant·e·s 

rencontrant des difficultés sociales (p. ex. 
Revis).

 -   Assurance : l’État assure ses citoyen·ne·s 
contre les principaux risques (p. ex. assurance 
maladie, assurance accident). 

 -   Prévention : l’État investit dans le bien-être 
et dans l’avenir de ses habitant·e·s (p. ex. 
mesures aidant à concilier vie familiale et vie 
professionnelle). 

Les États ne gèrent pas tous de la même façon 
la mise en œuvre du principe de l’État social : 
l’ampleur de la politique sociale et l’orientation 
de la législation déterminent la place des enjeux 
sociaux dans la politique. Les différents modèles se 
distinguent par les responsabilités qui incombent 
à l’État, la façon dont les charges fiscales sont 
réparties et comment l’accès aux prestations 
sociales est réglementé.

Généralement, le principe de l’État social 
repose sur l’hypothèse selon laquelle l’État doit 
intervenir dans le marché libre afin d’atténuer les 
injustices et les inégalités sociales. On parle alors 
d’économie sociale de marché. L’État peut aussi 
jouer un rôle actif en périodes de crise. Il devient 
gestionnaire de crises en intervenant par exemple 
dans l’économie afin de protéger les citoyen·ne·s 
des éventuelles conséquences sociales, comme ce 
fut le cas lors de la crise financière de 2008 ou de 
la pandémie de Covid-19. 

Les informations contextuelles à destination des 
enseignant·e·s et des multiplicateur·euse·s permettent 
d’approfondir les sujets abordés dans le cahier pédagogique. 
Dans ce numéro, nous avons opté pour le terme d’« État 
social » pour décrire les initiatives de l’État dans le domaine 
social	et	non	celui	d’«	État-providence	».	Ce	dernier	réfère	
plutôt	à	son	origine	historique	et	ne	reflète	plus	les	différents	
domaines d’action de l’État à l’heure actuelle.
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Les	scientifiques	Irene	Becker	et	Richard	
Hauser,	de	l’université	de	Francfort,	ont	identifié	
les quatre dimensions de la justice sociale.

1. Équité face aux besoins
Chacun	doit	recevoir	ce	dont	il	ou	elle	a	besoin	
pour vivre. 

2. Équité face à la performance
Ce	que	l’on	reçoit	doit	dépendre	de	sa	
productivité au travail. 

3. Équité des chances
Chaque	être	humain	doit	bénéficier	des	
mêmes	possibilités	de	déployer	son	potentiel,	
indépendamment de son âge, de son origine, 
de son statut social, de son sexe, etc. 

4. Équité intergénérationnelle
Chaque	génération	doit	agir	de	manière	durable	
et tenir compte des générations futures, p. ex. 
en	matière	de	protection	de	l’environnement	ou	
de	système	de	retraite.	

Source : www.sozialpolitik.com (consulté en 2022)

· Berufsverbände
· Arbeitgeber
· Gewerkschaften

Bürger*in

öffentliche Träger                    Arbeit                Zivilgesellschaft

· Gemeinden
  offices sociaux    
· Staat
  soziale Gesetzgebung   
  sécurité sociale   
  Sozialpolitik der 
  Regierungsparteien   

· Freunde
· Familie
· private Initiativen 
  (Spenden, Crowdfunding, 
  Sammelaktionen)
· Glaubensgemeinschaften
· Vereine und Organisationen, 
  die gesellschaftliche 
  Interessen vertreten 

· Organisations 
  professionnelles
· Employeur
· Syndicats

Citoyen·ne

Institutions publiques              Travail               Société civile

· Communes
  Offices sociaux    
· État
   Législation sociale   
  Sécurité sociale   
  Politique sociale des 
  partis gouvernementaux  

· Amis
· Famille
· Initiatives privées
  (dons, Crowdfunding, 
   campagnes de collecte)
· Communautés religieuses
· Associations & organisations, 
  représentants d’intérêts
  sociaux  

En bref

Les acteurs de l'État social 

Au Luxembourg, l’État joue un rôle important 
dans l’action sociale, mais il existe également 
de nombreux autres acteurs non étatiques. Les 
prestations qu’il n’assure pas lui-même sont 
prises en charge par des organisations de la 
société civile, comme Caritas asbl ou Stëmm 
vun der Strooss, auxquelles il distribue des 
aides financières. Cela ne signifie pas pour 
autant que toutes les organisations demandent 
une aide de l’État : Médecins du monde, p. ex., 
se finance par des dons et grâce à ses propres 
ressources.

Les liens entre l’État social  
et la démocratie

L’État social repose sur les principes d’égalité, 
de justice et de solidarité. Les régimes 
autoritaires ou les dictatures peuvent aussi 
appliquer les principes de l’État social, mais 
bien souvent, seul·e·s les défenseur·euse·s 
de l’idéologie ou une minorité ont accès à la 
sécurité sociale.

Égalité : l’égalité signifie, d’une part, l’égalité 
formelle devant la loi et, d’autre part, l’égalité 
effective des chances, dans l’éducation, les 
perspectives professionnelles, l’aide en cas de 
difficultés, etc. La mission de l’État social est 
d’atténuer ces inégalités. En principe, tout le 
monde a droit aux prestations sociales. Mais 
il existe encore au Luxembourg des personnes 
sans assurance maladie, p. ex. celles qui n’ont 
pas de domicile fixe ou d’autorisation de séjour. 

Justice : en matière de justice sociale, il n’y 
a pas de critère objectif. Est juste ce qu’une 
société considère comme tel à un moment 
donné. Les questions sociales dépendent 
de l’évolution de la société, tout comme la 
politique sociale des différents gouvernements.

Le principe de solidarité prévoit que les 
cotisations des salarié·e·s actif·ve·s compensent 
les impayés de cotisation des autres assuré·e·s ne  

disposant que de peu ou pas de revenus (p. ex. 
membres de la famille non soumis aux cotisations, 
retraité·e·s). Les retraité·e·s continuent à cotiser 
à l’assurance-maladie. En pratique, la solidarité 
implique de mettre au second plan les intérêts 
personnels et de tenir compte des difficultés 
d’autres personnes. La solidarité peut s’appliquer 
à différents niveaux, par exemple à l’international, 
lorsque l’on vient en aide à des personnes en 
difficulté, ou encore dans le cercle amical ou 
familial. 

Au Luxembourg, la sécurité sociale est obliga-
toire pour les salarié·e·s et indépendant·e·s. Toute 
personne qui travaille doit payer des cotisations. 
Cela comprend l’assurance maladie, l’assurance 
vieillesse, l’assurance accident et l’assurance dépen-
dance. Les assuré·e·s sont ainsi automatiquement et 
obligatoirement protégé·e·s, même à la retraite. Le 
principe de solidarité est ainsi renforcé.

Évolution historique

L’évolution des prestations sociales versées par 
l’État est étroitement liée au développement 
économique et démographique du Luxembourg. 
Les assurances maladie, accident et vieillesse, 
introduites au début du XXe siècle, sont une 
réaction de la politique à la « question sociale » 
de misère et de pauvreté des ouvriers et de leurs 
familles du XIXe siècle. Si les impôts étaient 

http://www.sozialpolitik.com
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jusqu’alors principalement utilisés pour financer  
la construction de l’État (p. ex. dépenses militaires, 
bâtiments publics), l’introduction du principe 
de l’État social a conduit à une redistribution 
partielle aux habitant·e·s. Au fil du temps, les 
prestations sociales ont été adaptées à l’évolution 
des conditions sociales. 

L’assurance chômage a été créée dans les 
années 1920 et les allocations familiales peu 
après la Seconde Guerre mondiale. Le Fonds 
national de solidarité, qui date des années 1960, 
luttait principalement contre la pauvreté des 
personnes âgées. Le revenu minimum a été lancé 
en 1986 afin d’apporter une aide financière et 
matérielle aux personnes en difficulté. À la fin 
du XXe siècle, l’assurance dépendance obligatoire 
est imposée et depuis 2009, il existe un droit à 
l’aide sociale. L’évolution de la société interroge 
donc régulièrement la capacité et la volonté des 
institutions de l’État à réagir aux nouveaux défis 
et à la situation sociale. Les défis du début du 
XXIe sont différents de ceux du XXe siècle. La 
numérisation, les problèmes d’environnement ou 
de burn-out, liés p. ex. à une surcharge de travail, 
placent le pouvoir politique devant de nouveaux 
défis sociaux. La politique sociale réagit d’une part, 
mais elle anticipe aussi en investissant dans l’avenir 
de ses citoyen·ne·s. 

Les instruments de la politique sociale 

Les instruments de la politique sociale 
correspondent aux mesures politiques qui 
garantissent la sécurité sociale et favorisent 
la cohésion sociale. La politique sociale ne 
peut pas être considérée isolément des autres 
domaines politiques. Elle est étroitement liée à la 
politique de la famille, du travail, du logement, de 
l’éducation et de l’intégration. La conception de 
la politique sociale repose d’abord sur certaines 
images de la société, qu’elle peut aussi influencer 
et modifier grâce à différentes mesures.

Les transferts sociaux permettent à l’État de 
redistribuer l’argent au sein de la société et ainsi de 
compenser les différences sociales. Les pensions 
de survie, l’allocation de vie chère, la subvention 
au loyer, les allocations familiales, le Revis (revenu 
d’inclusion sociale), les bourses d’études font 
partie de ces transferts sociaux. En 2019, 46,9 % 
de la population était en risque de pauvreté avant 
transferts sociaux, 17,5 % après transferts sociaux. 
Chez les salarié·e·s au Luxembourg, les transferts 
sociaux représentaient en moyenne environ un 
quart du salaire brut en 2019.  

Le modèle social luxembourgeois 

La Tripartite ou conférence tripartite est l’une des 
caractéristiques du modèle luxembourgeois. Elle 
fait référence au dialogue entre le gouvernement, 

le patronat et les syndicats. Le gouvernement peut 
librement convoquer une tripartite afin de débattre 
de questions économiques et sociales importantes 
et de trouver un consensus. C’est ainsi que, depuis 
le milieu des années 1970, l’on cherche à préserver 
la paix sociale. Les négociations sur l’index sont 
régulièrement à l’ordre du jour.

L’index est un outil politique qui n’existe que dans 
peu États, comme la Belgique et le Luxembourg, et 
sous des formes différentes. 

Afin de préserver le pouvoir d’achat des salarié·e·s 
au Luxembourg, une indexation a été mise en 
place à partir de 1921. Aujourd’hui, tous les 
salaires, les traitements et les pensions suivent 
l’augmentation des prix à la consommation 
(inflation). Le STATEC, l’office luxembourgeois de 
la statistique, calcule chaque mois l’inflation en se 
basant sur l’évolution des prix d’un panier défini. 
Théoriquement, lorsque l’augmentation atteint 
2,5 %, les revenus sont également majorés de 
2,5 %. On parle d’indexation. Suivant la situation 
économique, celle-ci peut toutefois être suspendue 
et/ou reportée après négociations entre les 
partenaires sociaux. 

Financement

Au Luxembourg, la sécurité sociale est largement 
financée par les recettes fiscales. Les dépenses 
sociales de l’État luxembourgeois représentent 
46,8 % du budget de l’État pour 2022. Par rapport 
aux autres pays, le pourcentage de charges 
fiscales et sociales versées par les salarié·e·s et les 
indépendants·e·s du Luxembourg est toutefois 
relativement modéré : les cotisations de sécurité 
sociale des assurés ne représentent ainsi que 4,9 % 
des recettes totales de l’État central.  

Généralement, les prestations de la sécurité 
sociale sont liées à l’emploi. Les modifications 
du marché du travail (p. ex. délocalisation des 

Les paramètres sociaux 
sont publiés par le 
ministère de la Sécurité 
sociale. Ils renseignent 
sur les taux actuels 
des prestations et des 
assurances sociales. 

https://ccss.public.lu/fr/
parametres-sociaux.html
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Consignes

Ecouter	un	fichier	audio	

Débattre 

Regarder	une	vidéo	

Créer	une	vidéo	

Prendre des photos 

Travail en groupe 

Atelier	d’écriture	

Créer	un	podcast	

Effectuer	des	recherches

emplois dans des pays où la main-d’œuvre est 
moins chère, numérisation, externalisation des 
prestations, télétravail), l’évolution démographique 
(p. ex. migrations, vieillissement de la population 
luxembourgeoise) représentent de véritables défis 
pour la protection sociale et son financement. Les 
prestations sociales, p. ex. l’allocation de vie chère, 
pourront-elles être élargies selon la conjoncture 
économique ? Ou doivent-elles être réduites en 
périodes de crise ? L’accès universel aux soins 
médicaux est-il garanti malgré l’augmentation 
constante du nombre d’assuré·e·s ? Le modèle 
social s’adapte-t-il au changement social ? Quel 
est l’impact de l’importante proportion de 
travailleurs transfrontaliers sur la sécurité sociale 
luxembourgeoise ? L’augmentation des cotisations 
sociales, les charges fiscales et la hausse de la 
dette publique permettent-elles de maintenir le 
modèle social luxembourgeois ? Le niveau élevé 
des cotisations sociales représente-t-il un handicap 
concurrentiel pour les entreprises ou au contraire 
un facteur d’attractivité pour les salarié·e·s ? 

Liens supplémentaires :
• https://www.aloss.lu/reperes-historiques-de-la-protection-sociale/
• https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-culture/systeme-politique/tripartite.html
• https://guichet.public.lu
• https://www.secu.lu/

https://www.aloss.lu/reperes-historiques-de-la-protection-sociale/
https://guichet.public.lu
https://www.secu.lu/


8 duerchbléck! N° 11

Prends position!

25 minutes
—
À partir de 12 ans

Organisation
Les élèves se positionnent par rapport à différentes réalités sociales et  
interrogent leur point de vue. Au début, chacun·e doit se demander  
qui il·elle aiderait et pourquoi.

L’enseignant·e accroche aux murs de la classe les photos des points  
de vue (sur papier A3). Les élèves parcourent la pièce, lisent les 
panneaux et choisissent une des affirmations en inscrivant leur nom  
à côté de la bulle sélectionnée. Les résultats sont discutés et les élèves 
argumentent leur choix.
 
Pour finir : 
Vous pouvez reposer la question « Qui aiderais-je et pourquoi ? »
Les élèves analysent le résultat. Quelle affirmation a été la plus choisie ? 
Qui devrait avoir le plus d’aide et pourquoi ?

Pour aborder le sujet

duerchbléck! N° 11

Il est important de laisser 
les personnes en situation de 
handicap participer à notre 

société et de ne pas les enfermer 
dans des établissements 

spécialisés. Le handicap peut 
toucher tou·te·s.

Je ne trouve jamais 
de place de parking, alors 

que les places 
pour handicapé·e·s sont 

toujours libres.

Les personnes en situation 
de handicap peuvent 

travailler et apporter leur 
contribution à la société. 

Le marché du travail off re 
une place à chacun·e.

Source : pixabay.com

duerchbléck! N° 11

Les fumeur·euse·s 
devraient payer des 

cotisations plus élevées à 
l’assurance maladie.

L’État aurait 
dû interdire le 
tabac depuis 
longtemps.

Tout le monde 
a le droit à des 

soins médicaux.

Source : pixabay.com

duerchbléck! N° 11

Je n’ai pas d’enfants.         
Je ne souhaite 

pas participer au 
fi nancement des 

allocations familiales.

Le montant des 
allocations familiales 

doit dépendre des 
résultats scolaires des 

enfants.

Investir dans les 
enfants, c’est investir 

dans l’avenir.

Source : unsplash / Nathan Dumlao

Cartes de positionnement
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Slam your mind! 

50 minutes
—
À partir de 15 ans

Organisation
Les élèves prennent position par rapport au 
principe de la justice sociale en répondant aux 
questions par oui ou non. Ils·Elles comparent 
leurs réponses avec celles de leur partenaire et  
en discutent.

Puis les élèves choisissent une affirmation et 
cherchent des informations à ce sujet. Ils·Elles 
préparent une argumentation de 90 secondes 
maximum. Trois à quatre élèves présentent 
leur exposé. La classe décide en fonction 
des applaudissements si les arguments l’ont 
convaincue ou non. Puis d’éventuels contre-
arguments sont discutés.

Qu,est qui est juste?
Réponds aux questions en cochant les cases et compare  
tes réponses à celles de ton.ta voisin.e. juste injuste

À travail égal, salaire égal.

Ceux·Celles qui sont plus efficaces gagnent plus.

On doit pouvoir vivre de son salaire.

Tous les enfants ont les mêmes possibilités 
d’éducation.

Les familles avec enfants sont aidées.

La politique favorise les familles avec enfants.

Les personnes les plus pauvres et les plus fragiles 
sont aidées.

Les familles paient moins d’impôts que les 
célibataires.

En moyenne, les femmes gagnent moins  
que les hommes.

Les jeunes débutant sur le marché du travail  
gagnent peu.

Ceux·Celles qui gagnent très bien leur vie doivent  
payer plus d’impôts.

Ceux·Celles qui gagnent peu ne paient pas d’impôts.

Tous les enfants bénéficient d’un repas gratuit  
à la cantine.

Le travail manuel est moins rémunéré que  
le travail intellectuel.

Chacun·e a droit à un revenu de base inconditionnel.

Slam your 
mind!

Choisis une affirmation. 
Trouve trois arguments pour 
ou contre. Tu disposes de 
90 secondes pour expliquer 
ton point de vue à la classe. 
Va droit au but, le temps 
passe vite. Tes camarades 
de classe déterminent en 
applaudissant si ton point 
de vue les a convaincus ou 
pas.
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Question de point de vue :  
qui a droit à quoi ? 

20 minutes
—
À partir de 14 ans

Organisation
Les jeunes réfléchissent aux prestations sociales auxquelles les individus 
peuvent prétendre en fonction de leur âge.

Différentes prestations sociales sont proposées, p. ex. médicaments contre 
l’hypertension, indemnité pécuniaire de maladie, appareil orthodontique, 
indemnité chômage, déambulateur, allocation familiale, etc. Les jeunes 
les associent aux différentes catégories d’âge.

Ils inscrivent au moins cinq autres prestations sur des post-its et les 
collent sous la tranche d’âge correspondante.

Pour finir, le résultat est analysé en commun. Quelles allocations peuvent 
être attribuées sans équivoque ? Quelles sont les tranches d’âge les plus 
aidées ? Selon toi, pourquoi ?

Jeunes enfants
jusquʼà 6 ans

Adultes de moins 
de 60 ans

Enfants et 
adolescent·e·s

Retraité·e·s
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Lien avec le programme Égalité des chances, travail et assurance sociale

Objectifs pédagogiques  Découvrir les conditions dans lesquelles les jeunes démarrent dans la vie et en 
débattre, mieux comprendre les causes de la pauvreté et les situations sociales 
difficiles

Compétences   Capacité d’action et de jugement, argumenter, s’exprimer, changer de 
perspective, prendre des responsabilités

Durée 50 minutes

Âge À partir de 10 ans

Méthode Simulation

Matériel  Cartes de rôles et de modération

Déroulement  À l'extérieur une ligne de départ et une ligne d'arrivée sont dessinées au sol 
à une distance d'environ 25 mètres. La ligne de départ symbolise l’égalité des 
chances théorique des jeunes à la naissance, la ligne d’arrivée les chances de 
réussite dans la société. Dans le cadre de cette simulation, ce sont les élèves qui 
atteignent la ligne d’arrivée le plus tôt qui ont les meilleures chances de réussite. 
Les jeunes tirent une carte de rôle, le reste de la classe observe et une personne 
joue le rôle de modérateur. Les élèves commencent sur la ligne de départ. En 
fonction de leur rôle et de l’affirmation, ils·elles font un pas en avant. Ils·elles 
observent la répartition et la laissent agir sur eux·elles. Puis ils·elles se lancent 
et essaient d’atteindre la ligne d’arrivée en premier. Qui va l’emporter ? Lors de 
la discussion qui suit (sur place ou en classe), l’enseignant·e demande aux élèves 
leurs impressions : sur quels avantages le·la gagnant·e a-t-il·elle pu s’appuyer ? 
Le résultat est-il si évident ? Il faut se rappeler que l’engagement, le travail et la 
créativité peuvent influencer le cours de l’existence, même si les chances ne sont 
pas réparties équitablement au départ. Il faut éviter de stigmatiser la pauvreté et 
l’absence d’opportunités. Les élèves découvrent ce que chacun·e peut faire à son 
niveau (individuellement ou en politique) pour permettre à toutes et à tous une 
vie dans de bonnes conditions. 

Carte de modération   Rassembez-vous à la ligne de départ : l’objectif est d’atteindre la ligne l’arrivée 
en premier. Je vais maintenant lire à voix haute quelques affirmations. Celles et 
ceux auxquels elles s’appliquent avancent d’un pas. Pour certaines affirmations, 
c’est à toi de décider si tu avances ou non. À toi de juger ce qui convient le 
mieux à ton rôle.

   Avance d’un pas :  si tes parents vivent encore ensemble. 
si tes parents sont titulaires d’un diplôme universitaire.  
si tes parents peuvent t’aider à faire tes devoirs.  
si tu n’as pas de frère et sœur. 
si ta famille et toi n’avez encore jamais eu de problème 
d’argent. 
si ton logement est équipé d’une connexion Internet, d’une 
télévision et d’un ordinateur portable.  
si tes parents sont nés au Luxembourg. 
si tes parents te légueront, plus tard, une maison ou un 
appartement. 
si ta famille part en vacances au moins une fois par an.  
si tu peux apprendre et exercer le métier de ton choix.  
si tu as le sentiment d’être privilégié. 
si tu fais partie d’une association sportive ou musicale.  
si tu n’es pas porteur·euse de handicap.

Méthode : un pas en avant

Cartes de rôles
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LAURA,	9	ANS

 ‧ Sa mère l’élève seule
 ‧  Elle a 1 sœur (4 ans)
 ‧  Sa mère est avocate
 ‧  Elle vit dans une maison 
individuelle qui leur 
appartient 

SVEN,	14	ANS

 ‧ Ses parents vivent 
ensemble

 ‧  Il a 4 frères et sœurs
 ‧  Il joue au football 
en club et est membre 
des scouts

 ‧  Ses parents gèrent leur 
propre ferme

DIEGO,	11	ANS	

 ‧ Enfant unique
 ‧  Participe à des 
concours équestres

 ‧  Vit avec son père 
et sa mère dans un 
appartement loué

 ‧  Ses deux parents sont 
employés dans un 
restaurant

ALEXANDER,	19	ANS

 ‧ Vit avec son frère 
aîné dans un foyer 
de réfugiés

 ‧  Actuellement 
sans travail

 ‧  Prend des cours 
d’allemand et de 
français
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MARIE,	9	ANS

 ‧ Orpheline
 ‧  Vit avec son père 
et son frère dans 
un appartement qui 
leur appartient

 ‧  S’entraîne deux fois 
par semaine dans 
un club de tennis

 ‧  Son père est ingénieur 
aurpès de l’administration 
communale

 ‧  La famille est propriétaire 
d’une maison de vacances 
sur la côte belge

ALMA,	15	ANS

 ‧ Vit avec sa mère et 
deux demi-sœurs au 
sein d’une famille 
recomposée

 ‧  Vit dans une maison 
louée

 ‧  Partage sa chambre 
avec la plus jeune de 
ses demi-sœurs

 ‧  Son père est gardien 
de nuit

 ‧  Sa mère est éducatrice 
à mi-temps

VALENTINA,	18	ANS

 ‧  Vit seule dans un 
studio loué

 ‧  Travaille comme 
livreuse à vélo tout en 
passant son bac en 
ligne

NICOLAS,	15	ANS

 ‧ Joue du piano, du violon 
et prend des cours 
d’escrime

 ‧  Vit avec son père et sa 
mère dans une maison 
qui leur appartient

 ‧  Ses parents dirigent 
une entreprise de 
construction, sa sœur 
aînée fait des études 
de médecine à l’étranger

 ‧  La famille possède 
un voilier
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Méthode : tourner une vidéo explicative

Lien avec le programme  Conseils aux citoyens, relations avec les administrations, compétences des 
autorités, droits sociaux et assurances 

Objectifs pédagogiques  Favoriser l’autonomie au quotidien, découvrir les démarches administratives, 
utiliser activement ses connaissances

Compétences   Capacité de communication et de jugement, connaissance des médias

Durée 4 x 50 minutes

Âge À partir de 15 ans / trois élèves par groupe 

Méthode  Travail en groupe, techniques de présentation, « apprendre en enseignant », 
concevoir une vidéo explicative

Matériel  Smartphone, tablette ou caméra, papier, ciseaux, crayons

Déroulement  Les vidéos explicatives permettent de présenter de façon simple des contenus 
et des situations complexes. Dans le cadre de ce projet, les élèves se glissent 
dans la peau de l’enseignant·e et expliquent, dans une vidéo qu’ils·elles 
produisent, soit une démarche administrative spécifique liée aux prestations 
sociales, soit un aspect de l’assurance sociale. 

Séquence pédagogique 1 :  Commencez par familiariser les élèves à la technique de la vidéo 
explicative en leur montrant un exemple. Puis demandez aux 
élèves de juger eux-mêmes de la qualité de la vidéo et répondez aux 
questions suivantes : à quoi faut-il veiller ? Quelles erreurs faut-il 
éviter ? Faites attention au fond, à la taille de la police, au langage, 
au volume, etc. Divisez la classe en groupes de trois et répartissez les 
sujets. Les élèves commencent par réfléchir en groupe : profitez du 
formulaire élève. 

Séquence pédagogique 2 :   Les groupes réalisent une recherche en ligne et consignent leurs 
résultats. Les élèves élaborent un storyboard/croquis puis créent les 
différents éléments à l’aide de papier, de crayons et de ciseaux. Les 
rôles sont répartis (cadreur·euse, voix off, animateur·trice, etc.). 

Séquence pédagogique 3 :   Production de la vidéo, qui doit durer entre 50 et 150 secondes. 
Pour finir, les vidéos sont sauvegardées (p.ex. Assignment Teams), 
téléchargées et envoyées. Elles peuvent alors être visionnées en 
classe.  

Séquence pédagogique 4 :   Les élèves évaluent leurs travaux mutuellement. Ils sélectionnent 
la meilleure vidéo dans les catégories suivantes : meilleur film 
(production globale), meilleur contenu, meilleur cadrage. 
Profitez du formulaire d’évaluation.
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Sujets proposés :

	 1.	 	Comment	demander	le	remboursement	des	consultations	médicales	 
auprès	de	l’assurance	maladie	?

	 2.	 Comment	demander	l’allocation	de	vie	chère	?
	 3.	 Qu’est-ce	que	la	carte	de	sécurité	sociale	?
	 4.	 Comment	demander	une	carte	de	sécurité	sociale	?
	 5.	 Comment	demander	l’aide	de	l’assurance	dépendance	?
	 7.	 À	quels	points	dois-je	faire	attention	si	je	me	fais	soigner	à	l’étranger	?
	 8.	 Comment	demander	une	aide	au	logement	?
	 9.	 Quelles	aides	financières	les	étudiant·e·s	reçoivent-ils·elles	?
	 10.	 Quelles	aides	financières	les	demandeur·euse·s	d’emploi	reçoivent-ils·elles	?
	 11.	 Quelles	prestations	en	nature	les	demandeur·euse·s	d’emploi	peuvent-ils·elles	obtenir	?
	 12.	 Quelles	aides	financières	les	familles	reçoivent-elles	?
 13. Quels sont les droits des femmes enceintes ?
	 14.	 De	quel	soutien	les	élèves	décrocheurs	peuvent-ils	bénéficier	?

Vous trouverez les réponses à 
de nombreuses questions sur 
guichet.lu. Le portail propose 
des explications en langage 
facile en allemand.

Formulaire d’évaluation pour les enseignant·e·s 
Formulaire élève : tourner une vidéo explicative

duerchbléck! N° 11

Fiche élève : tourner une vidéo explicative

Les vidéos explicatives sont une aide précieuse lorsque l’on recherche des informations. 
Souvent, ces vidéos/tutoriels fournissent des conseils beauté ou bricolage ou encore 
des astuces pour la vie de tous les jours. Elles peuvent aussi expliquer des contenus et 
des situations complexes. Vous prenez maintenant le rôle de l’enseignant·e et expliquez, 
à	l’aide	d’une	vidéo	que	vous	produisez	vous-mêmes,	les	grandes	prestations	sociales	
ou les démarches administratives qui y sont liées. Vous pouvez utiliser des images ou 
symboles sur papier que vous avez découpés, les bouger sur une table pour réaliser votre 
court-métrage.	

Étapes : ➀	 	Par	groupes	de	trois,	réfl	échissez	ensemble	:	que	savez-vous	déjà	?	Que	
devez-vous	rechercher	?	Comment	pouvez-vous	représenter	le	contenu	?

 ➁  Faites des recherches en ligne sur votre tablette ou votre smartphone. 
Puis	créez	un	story-board/croquis	et	choisissez	les	éléments	que	vous	
allez	utiliser	(images,	symboles,	fl	èches,	personnages,	etc.)	pour	illustrer	
votre sujet. Vous pouvez aussi dessiner des croquis simples sur une feuille 
blanche.

 ➂	 	Déterminez	les	rôles	:	qui	jouera	le	rôle	de	cadreur·euse	(pour	fi	lmer),	de	
voix	off	,	d’animateur·trice	(pour	déplacer	les	éléments)	?	Lisez	le	texte	
dès	le	tournage.	Une	vidéo	dure	entre	50	et	150	secondes.	Pour	fi	nir,	les	
vidéos sont sauvegardées (p.ex. dans Assignment Teams),	téléchargées	et	
envoyées.	Elles	peuvent	alors	être	visionnées	et	évaluées	en	classe.

 ➃ Évaluation : contenu, forme et créativité

Leçon 1 : 
introduction, constituer les 
groupes, répartir les sujets

Leçon 2 : 
faire des recherches, créer les 
story-boards,	choisir	et	créer	
les éléments, répartir les rôles

Leçon 3 : 
tourner la vidéo, la déposer 
dans	les	devoirs	sur	TEAMS	
en lui donnant le nom suivant : 
nom_classe_sujet.
(p.	ex.	:	LopesClara_3XY5_Film_	
assurancedépendance)

Leçon 4 : 
présenter et évaluer les vidéos

Conseils
-			Parlez	clairement,	sans	

vous presser.
-			Vérifi	ez	soigneusement	

vos informations.
-			Toutes	les	informations	
de	la	vidéo	doivent	être	
exactes.

-			Ne	vous	répétez	pas.
-			Utilisez	un	générique	de	

début et un générique de 
fi	n	pour	présenter	votre	
sujet et insérer vos noms 
et votre classe.

Une bonne vidéo explicative :
-			est	techniquement	propre	
(sans	à-coups	ni	bruits	
externes	p.	ex.).

-			utilise	des	images	simples	et	
claires	(icônes,	symboles).

-			se	concentre	sur	le	message/
l’histoire	principal(e)	(racontez	
une	seule	histoire	!).

-			assure	que	l’image	et	le	texte	
se soutiennent mutuellement. 
L’image et le texte parlé sont 
cohérents.

-			transmet	clairement	le	
message grâce à la narration.

duerchbléck! N° 11

Fiche d’évaluation vidéo explicative : 

Noms des membres du groupe :

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

Sujet : 

................................................................................................

Répartition	
des points

 Respect	de	la	date	
de dépôt

Contenu : Vérifi	cation	des	faits

 Exhaustivité des 
informations

Structure de la vidéo

Forme : Créativité

 Qualité (son, images, 
transitions,	etc.)

 Intelligibilité

 Observation

Note globale

.......................................................
(signature	parents/élèves)
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1901  Assurance maladie

1902  Assurance accident

1911  Assurance pension

1921  Aide aux demandeurs d’emploi

1947  Allocation familiale

1960   Fonds national de solidarité (initialement 
destiné à lutter contre la pauvreté des 
personnes âgées)

1986   Loi RMG (revenu minimum garanti) ; 
les bureaux d’aide sociale deviennent les 
offices sociaux

1998  Assurance dépendance

2009    Droit à l’aide sociale  
(loi organisant l’aide sociale)

L’évolution des prestations 
sociales
Aujourd’hui, le Luxembourg dispose d’un système d’assurance sociale bien 
organisé. Tou·te·s les habitant·e·s du pays ont droit aux prestations sociales 
(allocations familiales, retraite, remboursement des frais médicaux, maintien 
de salaire en cas d’incapacité de travail, etc.). C’est en 1901 qu’a été instituée 
l’assurance maladie obligatoire pour les travailleur·euse·s.

M2

L’histoire de l’État social

La gestion des inégalités sociales devient urgente en raison 
du développement de l’industrialisation et de l’apparition 
d’une nouvelle classe sociale : les ouvrier·ière·s. Les premiers 
ouvrier·ière·s de l’industrie travaillent dans des conditions 
inhumaines, ils·elles souffrent du manque de logement, de 
pauvreté, etc. En cas d’accident de travail, ces personnes tombent 
dans la misère et, avec elles, leurs familles. Les premières 
structures à s’occuper des pauvres sont les ordres religieux, 
les Églises et les institutions caritatives privées. C’est ce qu’on 
appelle la charité. De leur côté, les entreprises essaient d’aider les 
travailleur·euse·s pour les fidéliser. Vis-à-vis de ses employé·e·s, 
l’entrepreneur se comporte comme un père attentionné, auquel 
ils·elles doivent toutefois respect et obéissance. Mais tous ces 
efforts ne suffisent pas pour combattre durablement la pauvreté. 

La progression de l’industrialisation donne naissance à un 
mouvement des ouvriers : de nouveaux partis et syndicats sont 
créés. Ils représentent les intérêts des ouvrier·ère·s et luttent pour 
leurs droits.

Progressivement, les gouvernements s’occupent de la question 
sociale et essaient d’améliorer la situation des travailleur·euse·s. 
Ce sont les débuts de l’État social que l’on connaît aujourd’hui.

M1

Historique sur l’évolution  
de l’État social au Luxembourg

Affiche de l’exposition 

« Luxembourg pauvre ? » 

2011, Musée d’histoire de 

la Ville de Luxembourg
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Au Luxembourg, l’État social ne s’engage pas seulement  
à assurer et à assister ses habitant·e·s. Il fait également de 
la prévention en investissant dans leur avenir. La structure 
du marché du travail luxembourgeois a un impact aussi 
sur l’assurance sociale. En 2022, l’assurance maladie du 
Luxembourg compte environ 900 000 inscrit·e·s, dont 
318 000 vivent en dehors du pays. L’État social est confronté 
à cette évolution et à d’autres défis.

M3

Le marché du travail luxembourgeois
  1981 2000 2020

Population totale 365 600 439 000 634 730

Population active (hors frontaliers, 
demandeur·euse·s d’emploi inclus·es)

153 842 186 655 291 897

Emploi national (hors frontaliers, 
hors demandeur·euse·s d’emploi)

  181 505 275 421

Emploi intérieur (frontaliers inclus)   255 477 470 294

Frontaliers 13 400 90 300 204 700

Emploi salarié intérieur, 
Luxembourgeois·es

105 561   117 825

Emploi salarié intérieur,  
non-Luxembourgeois·es

45 158   121 615

Source: Statec, 2022

 ¾ 1891	:	un	mineur	s’est	grièvement	blessé	
lors d’un accident de travail et ne peut 
plus travailler. Essaie de décrire les 
conséquences pour lui et sa famille. 
Compare-les	avec	celles	qu’entraînerait	le	
même	accident	aujourd’hui	(M1-M2).

 ¾ 	Calcule	le	pourcentage	de	salarié·e·s	
travaillant au Luxembourg et vivant à 
l’étranger en 1981, 2000 et 2020. Décris 
le marché du travail luxembourgeois. Que 
constates-tu	?

 ¾  Dans de nombreux pays européens, on 
parle	des	futurs	difficultés	de	financement	
des	assurances	sociales.	Recherchez	
ce que l’on entend par l’expression 
« mur des retraites » (Rentenmauer). 
Quelle est la situation au Luxembourg ? 
Cette	problématique	concerne-t-elle	le	
Luxembourg ?

 ¾ 	À	quels	défis	l’État	social	doit-il	s’attendre	?	
(M3,	M4)	Complète	la	carte	mentale	M5.	
Comment	le	pouvoir	politique	peut-il	réagir	
pour	relever	ces	défis	tout	en	garantissant	
de bonnes conditions de vie ?

M5

Les défis du futur

M4

Augmentation
du stress

Accroissement de 
la population

Environnement

Robotique et 
numérisation

Conflits

Source : Gerhard Mester (traduit)
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Alex (14 ans) : quand je me suis cassé la 

cheville en jouant au foot, j’ai dû aller à 

l’hôpital en ambulance. Après la radio, la 

docteure a décelé une fracture. On m’a posé 

une attelle à l’hôpital. J'ai dû passer quatre 

visites de contrôle et des séances de kiné.  

À l’hôpital, on m’a demandé ma carte de 

sécurité sociale. L’assurance maladie a pris  

en charge la plus grande partie des coûts. 

Scanne	le	QR	code	pour	calculer	le	
montant de ton impôt mensuel en 
fonction de la classe d’impôt :

L’État social 
Le mot « social » vient du latin et signifie « ensemble », « lié ». Dans un 
État social, c’est-à-dire dans un État dont l’objectif est de compenser 
les différences sociales, personne ne doit être laissé seul·e lorsqu’il·elle 
se retrouve en détresse en raison de circonstances difficiles. À travers 
la sécurité sociale, l’État oblige ses citoyen·ne·s actif·ve·s et leurs 
proches à s’assurer contre les principaux risques que sont la maladie, 
l’accident, la vieillesse, l’invalidité. De plus, les personnes percevant 
peu ou pas de revenus ont droit aux prestations sociales, p. ex. à l’aide 
aux demandeurs d’emploi.

La sécurité sociale  
en quelques mots

 Assuré : les actifs et les membres de leur famille
  Financement : cotisations des salarié·e·s et des 

employeur·euse·s et impôts
 Les cotisations sont déduites automatiquement du salaire
  Principe de solidarité : les personnes en bonne santé prennent 

soin des malades, les plus fortunées des moins favorisées
  Contrat de génération : la jeune génération aide les plus âgé·e·s

Part assuré·e Part employeur·euse Part État
Assurance maladie Prestations en espèce 

(p.ex. remboursement) : 
0,25 %
Prestations en nature  
(p. ex. médicaments) :
2,8 %

Prestations en espèce : 
0,25 %
Prestations en nature : 
2,80 %

Assurance pension 8 % 8 % 8 %

Assurance dépendance 1,4 % 45 %

Assurance accident  
au travail

0.9 %

Santé au travail (STM) 0,11 %

Fonds pour l'emploi (7 à 9 %, intégré à l’impôt 
sur le revenu)

 ¾ 	À	l’aide	de	la	description,	renseigne-toi	sur	les	prestations	et	les	aides	dont	 
Alex	peut	bénéficier.

 ¾  Quel est le pourcentage du salaire brut prélevé pour la sécurité sociale ?
 ¾ 	Calcule	les	charges	pour	un	salaire	mensuel	brut	de	2	700	euros.	En	tant	que	
célibataire	sans	enfant,	tu	relèves	de	la	classe	d’impôt	1.	Quel	est	le	montant	 
de ton salaire net ?

 ¾ 	Crée	un	graphique	pour	représenter	la	composition	de	ton	revenu.	Il	doit	inclure	 
les expressions suivantes : salaire, impôt, brut, net, transfert social, charges sociales.

 ¾ 	À	l’aide	des	paramètres	sociaux	en	vigueur,	trouve 
	 -	le	montant	du	salaire	minimum	actuel, 
	 -		quelles	sont	les	aides	perçues	par	une	famille	avec	un	enfant	ou	une	famille	 

avec trois enfants, 
 ¾ Comment	est	calculé	le	REVIS,	le	montant	de	l’allocation	de	vie	chère.	
 ¾ 	Réflexion	:	l’assurance	maladie	est	supprimée	au	Luxembourg.	Les	citoyen·ne·s	
doivent	désormais	la	payer	eux-mêmes.	Quelles	sont	les	conséquences	de	cette	
décision ? Dresse une liste des avantages et des inconvénients de la sécurité 
sociale obligatoire.

Les cotisations de 
sécurité sociale

https://im
potsdirects.public.lu/fr/

barem
es/personnes-physiques.htm
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Le principe de redistribution 

Les prestations représentées dans le filet social 
servent instruments de la politique sociale pour les 
partis au gouvernement. Les conditions de vie, les 
chances et les possibilités doivent être à peu près 
identiques pour tous les individus d’une société. 
Dans un État social, on essaie de compenser les 
différences sociales comme les différences de 
salaire ou de patrimoine. Les transferts sociaux 

financés par l’impôt permettent aux personnes 
économiquement défavorisées de participer elles aussi 
à la vie économique, sociale, culturelle et politique 
de la société. C’est ce qu’on appelle le principe de 
redistribution. Ce sont les hommes et les femmes 
politiques, à travers la politique sociale, qui débattent 
et décident de la manière dont sont redistribués 
ces fonds et de leur équité. Mais la politique sociale 
peut aussi guider le développement d’une société, 
p. ex. l’augmentation des naissances est favorisée 
par des allocations familiales élevées, l’allocation de 
naissance, etc.

 ¾  Quelles sont les prestations qui 
composent	le	filet	social	?	Crée	une	carte	
mentale composée des cinq prestations 
sociales que tu trouves les plus 
importantes dans une société. Explique 
pourquoi	à	l’aide	de	mots-clés.

 ¾ 	De	quelles	prestations	bénéficies-tu	
actuellement	?	Lesquelles	percevras-tu	
dans	15	ans,	dans	50	ans	?

 ¾  Pour les expert·e·s : la protection sociale 
ne fait pas l’unanimité dans la société. 
Certain·e·s	craignent	que	les	nombreuses	
prestations sociales dissuadent les 
salarié·e·s d’aller travailler et les rendent 
moins performant·e·s. D’autres les 
considèrent	comme	un	facteur	d’attraction	
pour	les	(nouveaux·elles)	salarié·e·s.	Qu’en	
penses-tu	?	Argumente	ton	point	de	vue	et	
compare-le	avec	celui	de	tes	camarades.

Part assuré·e Part employeur·euse Part État
Assurance maladie Prestations en espèce 

(p.ex. remboursement) : 
0,25 %
Prestations en nature  
(p. ex. médicaments) :
2,8 %

Prestations en espèce : 
0,25 %
Prestations en nature : 
2,80 %

Assurance pension 8 % 8 % 8 %

Assurance dépendance 1,4 % 45 %

Assurance accident  
au travail

0.9 %

Santé au travail (STM) 0,11 %

Fonds pour l'emploi (7 à 9 %, intégré à l’impôt 
sur le revenu)

Primes énergie

Congé  parental

Épicerie sociale

Logement social

Assurance 

maladie

Crédit d’impôt salaire 

social minimum

REVIS (Revenu 
d'inclusion sociale)

Gratuité des 
transports publics

Assurance

dépendance

Aides au logement

Assurances 
pension

Assurance 
accident

Salaire social 

minimum

Allocation 

de soins

Prestations 

familiales

Mesures d’aide 

à l’emploiChèque 
service

Indemnité 
chômage

Allocation de naissance

Indemnité 
de maladie

Allocation de vie chère

Allocation familiale

Congé de maternité  

ou d’adoption
Gratuité des 

manuels scolaires

Le filet social

Comment se compose le revenu ?

Le revenu est composé du salaire 
(activité	rémunérée)	et	des	prestations	
sociales versées par l’État. Les 
prestations sociales correspondent à 
la redistribution des fonds au sein de la 
société, par l’État et les communes. Les 
prestations sociales représentent, en 
moyenne, 26,7 % du salaire brut.

Les impôts et les charges sociales telles 
que les assurances maladie, vieillesse 
et dépendance sont également déduits 
du salaire brut. La somme restante 
détermine le niveau de vie du foyer.
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 ¾ Réalisez	en	classe	un	nuage	de	mots	sur	la	«	solidarité	».	
Quels sont les termes les plus fréquemment utilisés ?

 ¾  Puis choisis dans le nuage trois expressions que tu associes 
le	plus	à	la	solidarité.	Justifie	ton	choix.	

 ¾ 	Analyse	les	affirmations.	Selon	toi,	ces	personnes	agissent-
elles	de	manière	solidaire	?

 ¾ 	La	solidarité	se	joue	à	différents	niveaux.	Trouve	des	
exemples concrets de solidarité au sein de la famille, de 
l’école, dans ton groupe de pairs, dans le sport, la commune, 
l’État, l’Union européenne, dans le monde entier.

La solidarité
Dans une société démocratique, vivre ensemble est synonyme de 
solidarité, il s'agit du sentiment d’appartenance et de responsabilité  
vis-à-vis des autres. La solidarité implique de mettre au second  
plan les intérêts personnels et de prendre en compte éventuellement  
des désavantages individuels. Par exemple, tou·te·s les salarié·e·s 
doivent verser une partie de leur salaire à l’assurance maladie.  
Au Luxembourg, l’assurance maladie est obligatoire. 

0 %
solidaire

100 %
solidaire

Je souhaite réduire mon 
impact sur l’environnement. 
J’aimerais que les 
générations suivantes 
puissent vivre dans un 
environnement sain.

10:37 

Accueillir les personnes 
fuyant les zones en guerre 
est une évidence pour un 
État riche et sûr comme le 
Luxembourg.

07:42 
Je ne me ferai pas vacciner. 
Mon corps, mon choix.

02:16 

J’ai travaillé toute ma vie, 
maintenant c’est aux jeunes 
générations de payer ma 
retraite. 

14:19 

En 1975, l’État a imposé le 
port de la ceinture de sécurité. 
Je ne vais quand même pas 
laisser l’État m’attacher dans 
ma propre voiture. 

18:02 
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Le financement
des prestations sociales
Au Luxembourg, la sécurité sociale (assurances maladie, 
accident, dépendance, pension) n’est que partiellement 
financée par les cotisations des salarié·e·s et des 
employeur·euse·s. Toutes les autres prestations sociales 
et instruments de la politique sociale sont financés 
principalement par l’impôt. Le taux de prélèvement fiscal et 
social d’un salaire moyen se situe entre 16,3 % (couple avec 
enfants) et 37,1 % (célibataire sans enfant). 

Dépenses de  
l’État social

Charges fiscales  
et sociales dans les 
pays de l’OCDE.

https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/185987/umfrage/
steuer--und-sozialabgaben-nach-
laendern/#professional

Les recettes de l’administration centrale – 2022
source: IGF/MinFin

 0,5 % Loyers et redevances
 3,7 % Recettes des établissements publics
 1,3 % Revenus de la propriété et dividendes
 4,9 % Cotisations sociales
 3,7 % Divers
 40,3 % Impôts indirects
 45,6 % Impôts directs
  —
  Recettes 22 253 MIO EUR

Les dépenses de l’administration centrale – 2022
source: IGF/MinFin

 7,2 %  Transferts de revenus aux communes
 23,5 %  Rémunérations
 8,6 %  Frais de fonctionnement et d’entretien
 13,4 %  Investissements directs et indirects
 46,8 %  Prestations sociales, subsides, 
  subventions, transferts à la sécurité sociale, 
  autres transferts de revenus
 0,5 %  Intérêts de la dette
  —
  Dépenses 23483 MIO EUR

 ¾  Quel pourcentage du budget de l’État est consacré aux 
prestations	sociales	?	Comment	les	dépenses	sont-elles	
réparties	?	Compare	les	recettes	et	les	dépenses	de	l’État	dans	
le domaine de la sécurité sociale. Le rapport entre les dépenses 
sociales	et	le	reste	des	dépenses	est-il	justifié	?	Argumente.

 ¾ 	Scanne	le	QR	code	et	lis	les	statistiques.	Compare	les	dépenses	
sociales	et	fiscales	du	Luxembourg	à	celles	de	la	Belgique,	de	
la	France,	de	l’Allemagne	et	du	Portugal.	Quelles	différences	
constates-tu	?	Recherche	les	causes	possibles.
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 ¾ Lis	les	affirmations	et	coche	les	cases.
 ¾ Compare	tes	résultats	avec	ceux	de	ton·ta	voisin·e	:

	 -	Où	se	situent	les	différences	?
	 -		Selon	vous,	dans	quels	domaines	la	liberté	de	décision	est-elle	

importante	?	Dans	quels	domaines	les	décisions	doivent-elles	être	
imposées ?

	 -		Prenez	position	:	Êtes-vous	plutôt	pour	un	État	«	fort	»	(beaucoup	de	
décisions	imposées)	ou	pour	un	État	faible	(grande	liberté	de	décision)	?

M1 
L’État est-il responsable ou non ?

Prise en charge médicale en cas  
de maladie grave.

Garantir aux personnes âgées un niveau  
de vie adéquat.

Favoriser l’équilibre vie familiale/vie 
professionnelle.

Faciliter	l’accès	des	demandeur·euse·s	 
d’emploi au marché du travail.

Garantir un revenu en cas de chômage.

Garantir	l’accès	des	citoyen·ne·s	aux	 
offres	culturelles.

Réduire	les	différences	de	revenu	entre	 
les pauvres et les riches.

Permettre aux citoyen·ne·s d’habiter  
un logement digne.

Garantir des prix de l’énergie abordables. 

Aider	les	citoyen·ne·s	à	partir	en	vacances.

Favoriser un mode de vie sain par  
l’activité sportive quotidienne.

Réduire	les	inégalités	sociales	 
en imposant l’uniforme à l’école.

Prévenir les maladies évitables  
(p.	ex.	la	poliomyélite).

Permettre aux jeunes de faire des études, 
indépendamment des revenus des parents.

Fournir un travail aux personnes en situation  
de handicap.

Proposer une école plurilingue, internationale.

Toujours 
responsable

Plutôt 
responsable 

Pas 
responsable

Jamais 
responsable

Qui est responsable de quoi ?
La forme et l’envergure des prestations sociales ne sont pas les mêmes dans 
tous les États. Les différences dépendent de l’évolution historique, politique, 
économique et sociale du pays. La question fondamentale est de savoir 
qui est responsable du bien-être de l’individu ? L’individu lui-même ou la 
communauté, donc l’État ? Il s’agit également de la conception que l’on a de 
l’État, de sa mission, de ses objectifs.
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P r i n c i p e
  L’État compense les effets 

négatifs du marché. 

 ӹ Responsabilité individuelle faible 
à modérée

 ӹ Intervention importante de l’État

• Nombreuses prestations sociales 
(soumises à cotisation et/ou à 
conditions de ressources)

• Tou·te·s les salarié·e·s, y compris 
les membres co-assurés de leur 
famille, perçoivent les prestations 
sociales, p.ex. l’assurance 
maladie.

• Les assurances complémentaires 
privées sont favorisées par des 
allégements fiscaux.

• Les prestations sont financées 
par les cotisations des salarié·e·s 
et des employeur·euse·s ainsi que 
par l’impôt.

• Fiscalité modérée

Pr inc ipe 
  Le marché libre compense les 

tendances sociales négatives.

 ӹ Beaucoup de responsabilité 
individuelle

 ӹ Intervention minimale de l’État

• Prestations sociales/protection 
sociale faibles (prestations sous 
conditions de ressources)

• Assurances proposées par des 
entreprises (vieillesse, accident, 
maladie, etc.)

• Les organisations caritatives 
s’occupent des personnes fragiles.

• Les prestations sociales sont 
financées par l’impôt et versées 
aux personnes dans le besoin.

• Fiscalité faible

P r i n c i p e
  L’État compense les effets 

négatifs du marché. 

 ӹ Peu de responsabilité individuelle
 ӹ Intervention maximale de l’État

• Nombreuses prestations sociales 
gratuites pour tou·te·s les 
citoyen·ne·s

• Peu d’assurances 
complémentaires nécessaires

• Les prestations sont financées 
par les recettes fiscales et les 
cotisations et chacun·e peut en 
profiter.

• Fiscalité lourde

M2

Une idée, différents modèles

 ¾ 	Comparez	les	trois	modèles.	Dressez	la	liste	de	leurs	avantages	et	de	 
leurs inconvénients.

 ¾ 	La	classe	se	divise	en	cinq	groupes.	Une	affirmation	sur	l’État	social	
(feuille	A3)	est	posée	sur	chacune	des	tables	(une	table	par	groupe).	Tous	
les	membres	du	groupe	écrivent	ce	qu’ils	pensent	de	l’affirmation,	puis	
expliquent	pourquoi	il	faut	la	rejeter	ou	l’approuver	(oui,	non,	parce	que…).	 
Au	bout	de	4	minutes,	les	groupes	changent	de	table	dans	le	sens	des	
aiguilles d’une montre et recommencent l’exercice. Les remarques sont 
ensuite	résumées	et	débattues.	Les	remarques	importantes	peuvent	être	
consignées dans deux colonnes « pour » et « contre ».  
Continuez	par	un	débat	:	qui	pourrait	représenter	ce	point	de	vue	?	 
Le gouvernement, un parti d’opposition, le patronat, un syndicat, un·e 
bénéficiaire	de	l’aide	sociale,	un·e	salarié·e	?

Au LuxemburgLe modèle
social-démocrate

Le modèle 
libéral

Placemat
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La pauvreté au Luxembourg :  
les limites de l’État social
Les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs 
besoins fondamentaux (logement, vêtements, 
alimentation) sont considérées comme pauvres. 
Toutefois, cette pauvreté absolue est rare dans les pays 
occidentaux industrialisés, qui connaissent tout de 
même une pauvreté relative. Les personnes qui en 
souffrent ne peuvent pas participer suffisamment à la 
vie de la société et ne peuvent maintenir durablement 
le niveau de vie habituel. La politique dispose de 
différents outils de gestion pour lutter contre la 

pauvreté, p. ex. la politique fiscale, les subventions ou 
les aides, mais elle finance aussi les initiatives privées et 
professionnelles qui œuvrent dans ce domaine. Il existe 
également des organismes qui le font sans aide de l’État.

Les jeunes, les familles monoparentales, les 
demandeur·euse·s d’emploi, les personnes ayant 
un faible niveau d’études et celles ne disposant pas 
de réserves financières, p. ex. les locataires, sont 
particulièrement en risque de pauvreté.

M1

Risque de pauvreté 

Au	Luxembourg,	les	personnes	en	risque	de	pauvreté	
sont celles qui disposent de moins de 60 % du 
salaire	moyen	(c’est-à-dire	1	804	€	en	2022).	Sans	
la	redistribution	effectuée	à	travers	les	transferts	
sociaux, cela représenterait une personne sur quatre 
au	Luxembourg.	Le	risque	de	pauvreté	des	non-
Luxembourgeois est deux fois plus élevé que celui des 
Luxembourgeois·e·s	(2019).
Celui	des	jeunes	entre	18	et	24	ans	s’élève	à	24,9	%,	
celui	des	personnes	de	plus	de	65	ans	à	seulement	
9,8 %. 

Risque de pauvreté (taux) 2019

- Après transferts sociaux 17,5 %
-  Avant transferts sociaux (hors pensions  

et pensions de réversion) 26,5 %
- Avant transferts sociaux 46,9 %

Source : STATEC, Rapport de travail et de cohésion sociale, Analyses 6/, 2020, 
tableau 25 p.108

 ¾ 	Explique	la	différence	entre	la	pauvreté	absolue	et	la	
pauvreté relative. Trouve des exemples du quotidien 
pour chaque forme de pauvreté.

 ¾  Quels sont, pour toi, les caractéristiques du niveau de 
vie	global	au	Luxembourg	?	Crée	une	carte	mentale	
avec	des	caractéristiques	concrètes.

 ¾ 	Analyse	les	deux	graphiques	du	document	M1	sur	le	
risque	de	pauvreté.	Qu’est-ce	que	cela	signifie	lorsque	
l’on est considéré comme statistiquement en risque 
de	pauvreté	?	Selon	toi,	pourquoi	les	jeunes	sont-ils	
considérés	comme	particulièrement	en	risque	de	
pauvreté ? Pour l’État, quelles sont les exigences qui 
en découlent ? 

Personnes
en risque de pauvreté :

17,5 %
103 600 personnes

Personnes en risque  
de grandes privations 

matérielles : 

1,2 %
7 083 personnes

Personnes âgées de 
moins de 60 ans et 
habitant dans des 

ménages	à	très	faible	
intensité de travail :

8,4 %
30 100 personnes

Source : STATEC, 
Rapport de travail et 
de cohésion sociale, 
Analyses 6, 2020.

Personnes en risque de pauvreté 
ou d’exclusion sociale
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www.stemm.lu

M2 

Pourquoi l’État doit-il lutter 
contre la pauvreté ?

Obligation 
légale

Obligation
morale

Intérêt 
social

Intérêt
politique

Intérêt 
économique

Protection des 
personnes fragiles 

ou vulnérables

Principe de l’État 
social (ancré dans la 

Constitution)

Protéger la liberté 
et la dignité

Meilleures opportunités de 
formation et de promotion– 
meilleur emploi – plus de 

recettes	fiscales

Moins de prestations 
sociales – moindre 

pression sur le budget 
de l’État

Éviter la division 
de la société

Lutte contre la 
pauvreté inscrite 

dans le programme 
du parti

Dresse	le	portrait	des	organisations	figurant	sur	le	
document M3 en répondant aux questions suivantes :

 ¾  Quelle est la mission de l’organisation ?
 ¾  Quel est son public cible ?
 ¾ 	Comment	aide-t-elle	à	lutter	contre	la	pauvreté	?
 ¾ 	Comment	se	finance-t-elle	?
 ¾  Trouve d’autres organisations de lutte contre la 
pauvreté.	Quelles	formes	de	pauvreté	visent-elles	?

 ¾ Attribue	les	expressions	de	M2	aux	différents	
intérêts	et	obligations.

www.caritas.lu/service/ 
epiceries-sociales

www.medecinsdumonde.lu
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Famille, travail et questions sociales
Jusqu’à la moitié du XXe siècle, il était une pratique 
courante de voir cohabiter plusieurs générations sous 
un même toit. Il y avait souvent une répartition claire 
des rôles au sein des familles : l’homme allait travailler, 
pendant que la femme s’occupait des enfants et du 
foyer. Mais la famille et le travail sont soumis à des 
modifications sociales et économiques auxquelles la 
politique réagit. Les mesures politiques qui en résultent, 
sont appelées intruments politiques.

La politique familiale du Luxembourg aide à concilier 
vie familiale et vie professionnelle grâce à des prestations 
en nature et en espèces (chèque-service, congé parental 
flexible, gratuité des manuels scolaires) ainsi que grâce au 
développement d’infrastructures telles que les maisons 
relais ou les crèches. Elle soutient ainsi un certain
modèle de société, ou plus exactement un modèle 
familial où les deux parents sont actifs, paient des 
cotisations sociales et où les enfants peuvent être pris en 
charge en dehors du cercle familial. 

M1

Familles d’hier et d’aujourd’hui

 ¾ 	M1	:	La	génération	1	correspond	à	tes	grands-parents,	la	génération	2	
à	tes	parents	et	la	génération	3	à	toi.	Tout	le	monde	a	entre	35	et	
45	ans.	À	quoi	ressemble	leur	vie	familiale,	au	quotidien	?	Qui	travaille	
à l’extérieur, qui travaille à la maison ? Qui s’occupe des enfants ? 
Décrivez	la	situation	financière	au	sein	de	la	famille. 
Débattez	:	qu’est-ce	qui	a	changé	entre	les	générations	?	Qu’est-ce	
qui	n’a	pas	changé	?	Crée	un	collage	photo	sur	le	thème	«	ma	famille	
au	fil	du	temps	».

 ¾ 	Aujourd’hui,	il	existe	des	modèles	familiaux	très	différents.	Lesquels	?	
Quelles prestations sociales peuvent les aider ?

 ¾ 	Compare	les	programmes	des	partis	en	matière	de	politique	familiale.	
Quels	points	communs,	quelles	différences	constates-tu	?	Quels	
modèles	familiaux	soutiennent-ils	?

Grands-parents (         ) inscrire la décennie

Parents (         ) inscrire la décennie

Moi (         ) inscrire la décennie
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La modification de la répartition des rôles 
au sein des familles joue également un 
rôle dans leur sécurité financière. Si, dans 
les années 1960, le foyer dont seul un des 
membres rapportait un salaire était la règle, 
ceux avec deux revenus sont aujourd’hui plus 
fréquents. Alors que la garde des enfants ou 
les soins incombaient auparavant à la famille, 
l’État propose aujourd’hui des alternatives 
grâce à l’assurance dépendance ou les 
structures gratuites d’accueil des enfants. Le 
marché du travail offre aussi des possibilités 
permettant de concilier vie familiale ou 
privée et vie professionnelle. En dehors 
du travail à temps plein, il existe d’autres 
possibilités, comme le travail à temps partiel, 
le télétravail, etc.

M2 

Le travail à temps partiel est majoritairement 
exercé par des femmes

Le travail à temps partiel est majoritairement exercé par des 
femmes. 36 % des femmes et 6 % des hommes travaillent 
à temps partiel. Autrement dit, 78 % des personnes qui 
travaillent à temps partiel sont des femmes (…). Dans 
certaines activités, plus de la moitié des femmes ne 
travaillent qu’à temps partiel. Il s’agit principalement du 
secteur des services, du secteur de l’administration et de 
l’aide (y compris les services de nettoyage) et du secteur du 
soin (santé et action sociale). La proportion est moindre 
dans l’éducation et l’industrie. Alors que chez les hommes, 
la proportion de 6 % de salariés à temps partiel varie peu 
et ne dépend pas de leur niveau d’études, elle en dépend 
fortement chez les femmes. Elle s’élève à 48 % chez les 
femmes qui n’ont pas de diplôme de fin d’études secondaires 
(…). On sait que le travail à temps partiel aide à trouver un 
premier poste ou à financer des études. À partir de 30 ans, 
c’est surtout un moyen de concilier vie professionnelle 
et vie familiale. Entre 30 et 39 ans, une femme sur trois 
travaille à temps partiel et à 40 ans, presque une femme sur 
deux.

 ¾ Renseigne-toi	sur	la	couverture	
sociale actuelle au sein de la famille. 
Quelles sont les mesures mises 
en œuvre par l’État pour concilier 
le travail à temps plein et la vie 
de famille ? Sur quelles évolutions 
sociales	repose	ce	modèle	?

 ¾ 	Compare	la	situation	des	femmes	
et des hommes qui travaillent 
au Luxembourg selon leur taux 
d’activité	(M2).	Explique.

 ¾  Quel est l’impact du travail à temps 
partiel sur les salaires, les charges 
sociales,	les	retraites	?	Quels	défis	
en découlent ?

 ¾ 	Informe-toi	sur	d’autres	modèles	de	
travail. Quels sont les avantages et 
les inconvénients de la semaine de 
35	heures,	de	la	semaine	de	4	jours	
à 10 heures par jour ?

Le temps partiel en forte progression 
chez les femmes dès l’âge de 30 ans
Quelle: STATEC (ESS2018)
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Le travail à temps partiel augmente fortement
chez les femmes à partir de 30 ans

Source: STATEC (ESS2018)
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Crise de la sidérurgie, 
années 1970

La crise mondiale de la sidérurgie 
touche le Luxembourg de plein fouet en 
1975	(fermeture	d’usines,	suppression	
d’emplois,	inflation).	Différentes	mesures	de	politique	

sociale sont prises par la tripartite (commission 
composée de représentant·e·s du gouvernement, des 

syndicats	et	du	patronat)	:	augmentation	du	salaire	
minimum, ajustement des retraites, création d’une 
allocation	de	vie	chère,	indemnisation	en	cas	de	

chômage partiel, transports publics gratuits pour les 
jeunes et les retraité·e·s, indexation automatique 

des salaires pour tous les salarié·e·s. En 1977, 
une loi institutionnalise la tripartite. 

Crise sanitaire de 2020
La	pandémie	de	Covid-19	entraîne	une	
crise sanitaire mondiale (propagation 
incontrôlée du virus, saturation du 
système	de	santé).	Le	gouvernement	

impose	un	confinement	général,	des	règles	
de distanciation strictes, des mesures de 
quarantaine.	Elle	offre	un	soutien	financier	

aux entreprises, aux salarié·e·s (chômage 
partiel),	autorise	le	télétravail,	le	télé-
enseignement, augmente p. ex. les congés 
pour raisons familiales liées à la pandémie.Moi

Foyer, citoyen·ne

20…

L’État, gestionnaire de crises
Les crises sont des situations non planifiées, inhabituelles, inattendues 
et incalculables qui imposent des contraintes particulières aux différents 
acteurs. Une crise peut toucher des secteurs très différents, comme la 
santé, les finances, l’économie, l’environnement, la sécurité. Les hommes 
et les femmes politiques doivent alors agir rapidement et prendre des 
mesures pour limiter les effets négatifs sur la société et les citoyen·ne·s. 
Mais ils·elles doivent disposer de la volonté politique, des compétences et 
des moyens de surmonter cette crise. L’État devient alors gestionnaire de 
crise. Souvent, les citoyen·ne·s sont touché·e·s différemment par une crise 
et s’expriment alors contre les mesures prévues, qui sont principalement 
financées par les hausses d’impôt et l’endettement de l’État.

 ¾  Lis les exemples et réponds aux questions suivantes. Quels sont les 
outils dont dispose l’État pour réagir aux crises ? Qui a été aidé dans les 
différentes	crises	?	Pourquoi	un	État	intervient-il	en	cas	de	crise	?

 ¾ 	Choisis	une	crise	actuelle	et	imagine	une	crise	future	auxquelles	l’État	
luxembourgeois	devrait	réagir.	Décris	brièvement	la	crise	et	dresse	la	
liste des mesures possibles.

 ¾  Pour les expert·e·s : prends position sur la déclaration faite par le 
Premier ministre luxembourgeois en 2020, lors d’une conférence de 
presse	dans	le	cadre	de	la	pandémie	de	Covid-19	:	«	Et	kascht,	wat	et	
kascht	»	(Ça	coûte	ce	que	ça	coûte).
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M1

L’index 

Les salaires et différentes prestations sociales (y compris le salaire 
social minimum) dépendent de l’évolution du coût de la vie : ils 
sont indexés.

Le coût de la vie est calculé chaque mois sur la base d’un panier 
composé de plus de 300 catégories de produits, notamment les 
aliments de base, les vêtements, les loyers, les repas au restaurant, 
mais aussi l’alcool, le tabac et les prix de l’énergie. S’ils augmentent 
ou baissent de 2,5 % au cours du semestre précédent, les salaires 
sont en général ajustés dans les mêmes proportions. Tous les 
salaires augmentent, peu importe combien on gagne.

L’objectif de l’indexation est de préserver le pouvoir d’achat  
des personnes lorsque les prix augmentent, autrement dit  
de compenser l’inflation. Le Luxembourg et la Belgique sont  
les deux seuls pays appliquant ce système.

M2

Un sujet, deux opinions

(…) « L’index contribue largement à 
maintenir la paix sociale au Luxembourg », 
déclare Frédéric Krier de l’OGBL. « Il n’y a 
que peu de grèves au Luxembourg, car la 
compensation de l’inflation est prévue par 
la loi. Sans l’index, nous serions dans une 
tout autre situation ». (…) Durant la crise 
financière et économique de 2008, les
syndicats ont déjà dû défendre l’index. 
Cela pourrait encore arriver aujourd’hui, 
car les entreprises défendent un point 
de vue traditionnellement différent. 
Carlo Thelen, directeur de la chambre 
de commerce, dénonce l’index depuis 
longtemps. « Actuellement, les particuliers 
ne sont pas les seuls à souffrir de 
l’augmentation des prix de l’énergie, les 
entreprises en souffrent aussi. », souligne-
t-il. Pour certaines entreprises, grands 
consommateurs d’énergie, il n’est déjà 
plus rentable de produire. « Si en plus, les 
salaires augmentent, leur existence peut 
être menacée ». Deux tranches indiciaires 
en quelques mois – Carlo Thelen demande 
que l’activation automatique de l’index soit 
freinée. (…) Au lieu d’arroser tout le monde, 
il faudrait verser une aide ciblée aux foyers 
et aux entreprises concernées.

Source: Marlene Brey, Was der Index enthält – und was 
nicht, Luxemburger Wort, 12 et 13 mars 2022 (traduit)

L’index
Introduit en 1921, l’index du coût de la vie est l’un  
des instruments spécifiques de la politique sociale  
du Luxembourg. Au départ, il ne s’appliquait qu’à certains 
groupes professionnels. Après de la crise sidérurgique  
de 1975, l’index a été élargi à tous les salarié·e·s.

 ¾ Explique le fonctionnement de 
l’indexation	(M1).	Quels	biens	sont	pris	en	
compte	dans	le	calcul	?	Annote	le	schéma	
à l’aide des explications sur l’index.

 ¾ Lors d’une indexation, quelle est 
l’augmentation de salaire d’une personne 
qui	touche	un	salaire	brut	de	2	800	€	
ou	de	12	000	€	?	Dans	quelle	mesure	
l’indexation	est-elle	un	instrument	social	
et juste ?

 ¾ 	Explique	les	différents	points	de	vue	
sur l’indexation des salaires à l’aide de 
tes	propres	mots	(M2).	Comment	les	
citoyen·ne·s	doivent-ils·elles	être	aidé·e·s	
afin	de	compenser	la	perte	de	pouvoir	
d’achat	?	Qui	sont	les	interviewés	et	dans	
quelle	fonction	parlent-ils?	Puis	dresse	
un tableau reprenant les avantages et les 
inconvénients de l’index.

 ¾ 	Pour	les	expert·e·s	:	renseigne-toi	!	Qu’est	
ce qu’on entend par plafonnement de 
l’index	?	L’index	garantit-il	le	pouvoir	
d’achat	ou	fait-il	augmenter	les	prix	?	
Comment	peut-on	modifier	l’index	sans	
l’abroger ?
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