
•  Histoire de la sécurité sociale allemande 

La sécurité sociale est née en Allemagne sous Bismarck. Il s'agissait de faire payer des cotisations 
aux patrons (2/3) et aux ouvriers (1/3) pour indemniser les soins de santé et l'incapacité en 1883 et 
la retraite en 1891.

Cette sécurité sociale est étendue aux employés en 1911. En 1925, elle se complète d'une assurance 
chômage.

Ce modèle de sécurité sociale à gestion bi (syndicat - 
patronat) ou tripartite (syndicat - patronat - gouvernement) a inspiré les sécurités sociales du monde 
entier - jusqu'à la Chine récemment - selon le modèle dit bismarckien.

D'un point de vue anti-employiste, seuls les salariés doivent gérer la sécurité sociale puisqu'il s'agit 
d'un salaire. Comme c'est le cas pour les salaires individuels, le gouvernement et le patronat n'ont 
pas à se mêler de ce que nous faisons de notre argent.

À partir de 1997, l'âge de la retraite est progressivement repoussé jusqu'à 67 ans et l'accent est mis 
sur les compléments retraites privés selon le modèle dit de la boîte à chaussure (chacun met les 
petites économies qu'il peut se permettre) soumis aux profits de propriétaires de compagnies 
assurantielles privées.

• Hartz IV 

Avec Hartz IV, plan de harcèlement des chômeurs qui les contraint à accepter des conditions de 
travail et de salaire indignes, la lutte sociale s'est invitée sur le terrain de la sécurité sociale. Les 
compromis, la discussion sociale a fait place à la lutte sans résultat patent jusqu'ici. Il y a périple en 
la demeure.

"La loi Hartz IV est la quatrième étape de la réforme du marché du 
travail menée en Allemagne par le gouvernement Schröder de 2003 
à 2005. C'est la partie la plus controversée de ces réformes et a 
donné lieu à plusieurs semaines de manifestations hebdomadaires à 
la fin de l'été 2004, surtout à l'est du pays" (Wikipédia) 
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Volet indemnisation des chômeurs

"Avec cette réforme, les indemnités de chômage ne sont plus versées
pendant 32 mois mais pendant seulement 12 mois (18 mois pour les 
plus de 55 ans) : c'est le « Arbeitslosengeld I ». Ensuite, le chômeur 
est considéré comme chômeur de longue durée et reçoit le 
« Arbeitslosengeld II », sensiblement moins élevé. À travers 
l'« Arbeitslosengeld II » ou Alg II, l'état verse le Regelsatz de 364 € 
par mois (septembre 2009) pour une personne, auquel il faut ajouter 
le paiement complet d'un logement « décent » (en dessous d'un 
plafond de 280 € par mois), l'assurance maladie et une cotisation 
retraite."

Volet harcèlement institutionnel employiste contre les chômeurs

"La mesure la plus importante de cette réforme est la réduction des 
indemnités versées aux chômeurs de longue durée qui refusent 
d'accepter des emplois en dessous de leur qualification ; de plus, ces 
chômeurs peuvent être embauchés à des salaires inférieurs 
(1 €/heure) à la convention collective du secteur. D'autres mesures 
sont critiquées, telle que la possibilité de réduire les allocations d'un 
chômeur dont les ascendants ou descendants ont des économies. "

• Budget (2011), sources ici 

PIB (2011): 2.360 milliards €
Sécurité sociale (2011): 767 milliards € (32,5% du PIB)
dont 57% de cotisations sociales (437 milliards € - 18,5% du PIB)
et 43% de communal et de fédéral (impôt - 330 milliards € - 14% 
du PIB)

Le chômage est conditionné par Hartz IV, un programme d'activation particulièrement féroce.
Les prestations retraites des futurs-anciens chômeurs deviennent trop faibles puisqu'ils ne cotisent 
pas assez pour ouvrir des droits décents. 
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