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Loi Passeport Bataille de Waterloo 560000 pauvres Enquête sur Création de la

Le Chapelier ouvrier + rattachement secourus par les conditions CGER d'épargne

aux Pays-Bas les bureaux de des ouvriers et et de retraite

bienfaisance du travail des

Etats Belgique Bureau enfants
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20ème siècle

1er congrès 1er subside Loi sur la Loi sur le Pension Suffrage Loi sur la Crise Office 2ème double Amélioration

P.O.B. aux caisses pension repos obligatoire universel pension économ. national guerre pécule pour montant

de secours ouvrière + obligatoire pour mineurs pour élections obligatoire générale placement mondiale 1 semaine des

mutuel aide pour du dimanche communales + pour les + loi sur et chômage de travail pensions

Grève + CGER + loi participation employés réparation (ORBEM) Fin 2ème

Commission contrat de Union des socialiste (37,6%) + comm. accid. travail guerre

royale du Grève pour travail Alliance des mutualités + subside pour d'assist. à toutes les mondiale Employeur Loi sur

travail suffrage mutualités socialistes caisse syndic. publique entreprises + signature responsable pension

universel + chrétiennes d'assur. chôm. (CPAS) + alloc. famil. pacte social du montant employés

vote pour les Loi sur + fin 1ère guerre obligatoires et idée de de réparation + loi alloc.

Suppression hommes et réparation Loi sur mondiale pour salariés solidarité famil. pour 

du troc représentants des accidents interdiction petites et

du monde ouvrier de travail travail des Loi sur la 12 jours moyennes

au Parlement (13,8%) enfants < 14 ans pension 40% de Loi aux gens pour familles

+ loi sur obligation obligatoire chômeurs de maison et salariés de

Subside par scolaire -> 14 ans des ouvriers aux accid. sur + de 21 ans

le ministère du + 1ère guerre chemin travail

travail pour les mondiale Loi sur + subside fonds

caisses syndicales Loi maladies vacances provisoire de Alloc. chôm.

d'assurance- Ligue des professionnelles annuelles soutien aux travailleurs

chômage familles payées + loi chômeurs à temps partiel

nombreuses instauration involontaires + loi sur 

+ loi sur semaine de pensions

Union nationale généralisation 40 heures ouvrières

des fédérations journée des Suffrage

mutualistes neutres 8 heures universel

Loi sur pour les

alloc. famil. femmes
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LIGNE DU TEMPS
DE L'EVOLUTION DE LA SECURITE SOCIALE EN BELGIQUE



de travail



21ème siècle

Office 3 semaines Assur. Alloc. Chômeurs Exclusion

national de congés oblig. soumise divisés en chômage

de payés pour à l'impôt 3 catégories: pour

l'emploi tous les -chef ménage chômeurs

(ONEM) employeurs -isolé longue durée

Alloc. chôm. -cohabitant

pr jeunes + pension

Assur. ayant terminé 14ème mois minimile Instauration

oblig. études d'alloc. famil. Alloc. plan d'accompagnement

soins + alloc. Pour + système universelle des chômeurs

famil. pour santé enfants handic. pré-pension Loi

gros + fonds accid. + augment. principes

moyennes risques travail qd chômage généraux Assurance

pour employeur + octroi du sécurité maternité

indép. pas assuré minimex sociale

+ INAMI

Loi sur

Loi alloc. 4 semaines Diminution pension

Double enfants de congés alloc. pour flexible

pécule d'étudiants payés étudiants à partir de

pour 2 + double + 5 semaines 60 ans

semaines pécule pour mineurs + changement

sur 3 < 21 ans Alloc. loi mutuelle

semaines chôm. de 1864

varie en
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devient situation
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