V’là
la
facture

!

Cette action vous est proposée par le Comité

« V’là la facture ! »
Nous sommes des féministes indigné-e-s face à l’injustice et à la violence des mesures d’austérité. Au nom de la dette, les femmes perdent
leurs droits les plus fondamentaux : droit à l’autonomie financière, à la
santé sexuelle et reproductive, à la protection sociale, à la justice, à la
protection contre toute forme de violence, …
Nous n’acceptons pas de voir nos droits reculer. Nous vous invitons à
nous rejoindre pour exiger :
L’arrêt immédiat des plans d’austérité ;
L’annulation de la dette illégitime ;
Une fiscalité qui cesse de favoriser les riches.
Signataires et membres du Comité « Vlà la facture ! » :
Collectif « Elles s’en mêlent », Vie Féminine Bruxelles,
CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers
Monde), Le Monde selon les Femmes, la Marche Mondiale
des Femmes.
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Explication en dessins

by Titom

Nos Revendications
C’est la crise et les femmes savent pourquoi !
Pour 15,8% des femmes, le risque de vivre en-dessous
du seuil de pauvreté est devenu une réalité1 !
Aux yeux de nos dirigeant-e-s politiques, il n’y a pas d’autre alternative à la « crise » que l’austérité
généralisée. Pour rembourser une dette illégitime, ils continuent à diminuer les dépenses publiques
(la santé, l’éducation, les transports publics, l’énergie, la culture, les allocations sociales de chômage, le revenu d’intégration, les pensions, les allocations familiales, etc.).
Dans le domaine des soins aux autres, l’austérité accentue le manque des services de garde d’enfants. Pour compenser la pénurie, de plus en plus de femmes sont obligées de restreindre leur
temps de travail rémunéré ou de quitter leur emploi. Dans d’autres cas, les femmes migrantes généralement sans-papières suppléent à ce manque. Ces femmes souvent exploitées n’ont accès à
aucune forme de protection sociale.
Alors que les allocations sociales ne représentent que 3% du budget public contre 20%
attribués chaque année au remboursement
de la dette2, nous assistons à une diminution
des montants alloués aux chômeurs/euses
et allocataires du CPAS. Les dernières mesures restrictives en matière de chômage
touchent particulièrement les femmes. À titre
d’exemple, sur les 37.000 chômeurs/euses
qui sont susceptibles d’être exclues du
chômage en 2015, 56% sont des femmes3.
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Contrairement à ce que l’on essaie de nous faire croire, l’augmentation de la dette publique n’est
nullement due à des dépenses sociales excessives (elles sont restées stables durant ces dernières
décennies) mais elle est la conséquence directe des sauvetages bancaires4 et d’une fiscalité socialement injuste faite de cadeaux fiscaux aux individus les plus riches et aux grandes entreprises
privées. Arcelor Mittal a payé 0€ d’impôts en 2010 pour un bénéfice de 1,39 milliard.
Alors si l’État est endetté, est-ce parce qu’il dépense trop ou parce qu’il n’a pas assez de recettes ?
Nous rappelons qu’en tant que redistributeur des richesses, l’État doit garantir le bien-être de sa
population via un revenu minimum, des infrastructures et des services collectifs en suffisance et
accessibles, des emplois de qualité, etc.
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Analyse « L’austérité n’est pas notre projet de société », Vie Féminine, mars 2013
http://www.auditcitoyen.be
Syndicats FGTB, N°01, 16 janvier 2015, p.5
L’État belge a sauvé de la faillite plusieurs grandes banques pour un montant de 32,5 milliards €.

Face à l’offensive austéritaire qui anéantit nos acquis fondamentaux et tente de dissoudre nos solidarités, nous exigeons :
1) L’arrêt immédiat des plans d’austérité en vertu de l’Article 23 de la Constitution garantissant à chacun et chacune le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces
plans sont socialement injustes et approfondissent la crise ;
Article 23 : « Chacun a le droit à de mener une vie conforme à la dignité humaine. À
cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent en tenant compte
des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice ».
2) Un audit féministe de la dette pour :
•

Identifier et annuler la dette illégitime, autrement dit la partie de la dette publique qui n’a
pas servi à financer le bien-être de la collectivité mais qui a fonctionné au profit d’une
minorité privilégiée ;

•

Connaître l’impact de l’austérité sur les femmes, en particulier celui du démantèlement
des services publics et de la protection sociale ;

•

Tout l’argent déjà économisé sur le dos des femmes doit être réinvesti dans les secteurs
sociaux, notamment dans le refinancement des allocations sociales et des services d’accueil à la petite enfance et aux personnes en grande dépendance.

3) Une fiscalité socialement juste qui :
•

Fasse en sorte que l’impôt sur le revenu soit réellement progressif5 : plus un revenu est
important, plus l’impôt est élevé ;

•

Rende effectif le taux d’imposition de 33,99% sur les bénéfices réalisés par le entreprises ;

•

Applique une taxe sur les grosses fortunes (entre 1 et 5%)6.

5
Entre 1986 et 2007, le taux d’imposition des plus riches a chuté de 72% à 50%.
6
«Taxer le capital ou annuler la dette : pourquoi choisir», texte proposé à l’initaitive du CADTM et
co-signé par des ONG, associations, syndicats, universités dont le Monde le selon les Femmes et Vie Féminine Bruxelles (http://cadtm.org/Taxer-le-capital-ou-annuler-la).

Vous êtes une femme, on a réduit vos allocations sociales,
vous gardez des enfants, vous avez été rayée du CPAS,
vous vous occupez de personnes en dépendance, … ?

L’État

vous doit de

l’argent
Remplissez ce formulaire
et envoyons la facture au gouvernement !
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Le numéro de compte est celui du Service Public Fédéral FINANCE.

Si l’Etat demeure aux abonnés absents, soutenez l’action en appelant le Cabinet de
Monsieur le premier ministre au 02/501.02.11.

Cadre 1 - Soin aux autres
A. GARDE D’ENFANTS EN BAS ÂGE (hors enfant porteur d’un handicap)
L’article 12 de la CEDEF (Convention pour l’Elimination des Discriminations à l’Egard des
femmes) a été ratifié par la Belgique. Afin de respecter cet article, l’Etat doit fournir une place
d’accueil pour chaque enfant.
Gardez-vous des enfants de moins de 6 ans ? Cochez la case qui correspond à votre réponse.
Non
Oui

□
□

Passez directement au Point B

En moyenne, combien d’heures par semaine gardez-vous des enfants pendant les heures de
travail ?
Indiquez le nombre d’heures / semaine dans l’encadré ci-dessous.
heures / semaine en moyenne
Le tarif horaire moyen pour la garde d’enfants est estimé à 10€ / heure (brut).
Étant donné que vous assurez ce service, calculez le montant que vous auriez dû gagner
en un an.
x 10 € x 52 semaines =
Nombre repris de
l’encadré ci-dessus

Montant 1A à reporter dans
le sous-total cadre 1

B. SOIN AUX PERSONNES EN GRANDE DEPENDANCE
L’article 14§1 de la Charte Sociale Européenne garantit l’accès égal et effectif à des services
sociaux à quiconque se trouve en situation de dépendance.
Vous occupez-vous d’une ou de plusieurs personne(s) en grande dépendance (enfants ou
adultes porteurs d’un handicap, personnes âgées, etc.) ?
Cochez la case qui correspond à votre réponse.
Non
Oui

□
□

Passez directement au sous-total cadre 1

En moyenne, combien d’heures par semaine gardez-vous de personnes en grande dépendance pendant les heures de travail ?
Indiquez le nombre d’heures / semaine dans l’encadré ci-dessous.
heures / semaine en moyenne
Le tarif horaire moyen pour le soin des personnes en grande dépendance est estimé à
10€ / heure (brut). Etant donné que vous assurez ce service, calculez le montant que
vous auriez dû gagner en un an.
x 10 € x 52 semaines =
Montant 1B à reporter dans
le sous-total cadre 1

Nombre repris de
l’encadré ci-dessus

SOUS TOTAL CADRE 1
Additionnez les montants obtenus au point A et au point B

+
Montant 1A

=
Montant 1B

Sous-Total Cadre 1

Cadre 2 - REVENUS
A. REVENUS
L’article 23 de la Constitution Belge donne droit à une protection sociale. Suite aux mesures d’austérité, l’Etat a fortement réduit les allocations sociales et fait ainsi basculer de plus en plus de femmes
dans la précarité.
Quel(s) type(s) de revenus percevez-vous ?
Cochez la ou les case(s) qui correspond(ent) à votre situation personnelle.

□

Allocations de chômage
Quel type d’allocations percevez-vous ?
□ Suite aux études
□ Suite à un emploi
Depuis combien de temps percevez-vous ces allocations ?
□ Depuis plus de 3 ans
□ Depuis moins de 3 ans
Quel est le montant de vos allocations mensuelles ?
Montant Chômage à reporter dans le sous-total cadre 2
Avez-vous subi une diminution de vos allocations depuis 2011 ?
Non □
Oui □
Pour quelle(s) raison(s) vos allocations ont-elles été diminuées ?
□ Dispense pour raisons sociales et familiales
□ Changement de statut (isolée, cohabitante, responsable de ménage)
□ Sanctions (précisez) :
□ Dégressivité
□ Autres :
De combien vos allocations ont-elles été diminuées (par mois) ? ......................

□

Revenu d’insertion (CPAS)
Quel est le montant de vos allocations mensuelles ?
Montant CPAS à reporter dans le sous-total cadre 2
Avez-vous subi une diminution de vos allocations depuis 2011 ?
Non □
Oui □
Pour quelle(s) raison(s) vos allocations ont-elles été diminuées ?
□ Sanctions (précisez) :
□ Changement de statut (isolée, cohabitante, responsable de ménage)
□ Autres :
De quel montant vos allocations ont-elles été diminuées (par mois) ? ......................

□

Des revenus professionnels
Quel est le montant de votre salaire mensuel ?
Montant Salaire à reporter dans le sous-total cadre 2

□

Une pension (de retraite ou de survie)
Quel est le montant de vos allocations mensuelles ?
Montant Pension à reporter dans le sous-total cadre 2

□

Autres (allocations familiales, pension alimentaire, ...)
Quel est le montant de vos autres types de revenus mensuels ?
Montant Autres à reporter dans le sous-total cadre 2

B. SEUIL DE PAUVRETÉ
Comparez ce que vous touchez avec le seuil de pauvreté !
L’État belge reconnaît le seuil de pauvreté comme revenu minimum de survie. Le montant du seuil de
pauvreté est de 1000 euros par mois pour un-e isolé-e ou un-e responsable de ménage. Il augmente
de 300 euros pour chaque enfant à charge. Comme nous estimons que toute personne a droit à l’autonomie financière, calculez votre seuil de pauvreté sur cette base, quel que soit votre statut :
1000€ + (

x 300€ )

=

Nombre d’enfants
à votre charge

Seuil de pauvreté à reporter
dans le sous-total cadre 2

SOUS TOTAL CADRE 2
Quel est le montant total des revenus que vous avez indiqués au point A du Cadre 2 ?

+
Chômage / CPAS /
pension

+
Salaire

=
Autres

Total de vos revenus

Ce montant est-il inférieur au seuil de pauvreté que vous avez calculé au point B ?
□ Non
□ Oui
Calculez la différence entre vos revenus et le seuil de pauvreté

Seuil de pauvreté

=
Total de vos revenus

Différence

Calculez cette différence sur 12 mois :
x 12 mois
Différence reprise
ci-dessus

=
Sous-total cadre 2

SOUS TOTAL CADRE 1 - SOIN AUX AUTRES
Reportez le sous-total obtenu au cadre 1 dans l’encadré ci-dessous
euros que l’Etat économise sur votre dos parce qu’à la place d’un service public,
vous prenez en charge la garde de vos enfants ainsi que le soin aux personnes
en grande dépendance.
SOUS TOTAL CADRE 2 - REVENUS
Reportez le sous-total obtenu au cadre 2 dans l’encadré ci-dessous
euros que l’Etat économise sur votre dos en ne vous fournissant pas de quoi
vivre décemment.
TOTAL DE LA FACTURE À ENVOYER À L’ÉTAT
Calculez le montant que l’Etat aura économisé sur votre dos en un an :
Reportez le sous-total obtenu au cadre 1 dans l’encadré ci-dessous

+
Sous-total cadre 1

=
Sous-total cadre 2

Total de la facture

Reportez le total de la facture sur la virement de la première page

