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Services publics et leur financement par une fiscalité juste

Droits fondamentaux
économiques et sociaux

Les services publics constituent le premier pouvoir d’achat
des citoyens. Cette affirmation est aisément vérifiable.
Les services publics tels que l’éducation, les crèches, la
recherche, les soins de santé, les infrastructures (réseau
routier, voies navigables, ports, aéroports), les transports
publics (chemin de fer, transports urbains), la sécurité intérieur (police, protection civile) sont accessibles gratuitement ou sur la base d’un tarif social.

Les droits économiques et sociaux fondamentaux ont été
introduits dans la Constitution belge en 1994. Ils sont repris
à l’article 23 de la Charte fondamentale belge.

Article 23 de la Constitution belge
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A 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.

Ces services publics ont cependant un coût. Celui-ci est
financé par les impôts qui doivent être supportés par les
citoyens en rapport avec leurs facultés contributives (article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). C’est le principe de l’égalité des citoyens
devant l’impôt. De plus, l’impôt doit être prioritairement supporté par les citoyens aisés, ceux qui ont les épaules les
plus larges. Aussi, le prélèvement fiscal doit être assuré
principalement par les impôts directs tels que l’impôt des
personnes physiques et l’impôt des sociétés. En effet, ces
impôts redistribuent la richesse. Les recettes fiscales qui
en résultent peuvent alors financer l’intérêt général via la
création et le développement des services publics.

Ces droits comprennent notamment :
1. le droit au travail et au libre choix d’une activité
professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un
niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible,
le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information,
de consultation et de négociation collective ;
2. le droit à la sécurité sociale, à la protection de la
santé et à l’aide sociale, médicale et juridique ;
3. le droit à un logement décent ;
4. le droit à la protection d’un environnement sain ;
5. le droit à l’épanouissement culturel et social ;
6. le droit aux prestations familiales.

On entend souvent dans les medias que les services publics constituent un gouffre financier pour la société. Faut-il
cependant rappeler que bien des activités non rentables financièrement ont des répercussions très importantes pour
le pays et le bien-être de la population. Les services publics
(infrastructures, éducation, santé, mobilité...) génèrent des
externalités positives qui n’existeraient pas si ces activités
étaient livrées aux entreprises qui recherchent systématiquement la rentabilité. L’investissement dans la transition
écologique (développement des services publics de mobilité, construction et réhabilitation des bâtiments économes
en énergie) est un projet susceptible de créer de la richesse
et de l’emploi.

Ces droits devraient largement participer à l’émancipation
économique et sociale des citoyens.
Pour garantir cette émancipation, il serait nécessaire de
conduire des politiques économiques volontaristes à tous
les niveaux de pouvoirs : fédéral, régional et local. Ces
politiques relèvent de la macroéconomie, c’est-à-dire au
niveau d’une entité globale : une région, une communauté
ou l’Etat fédéral. En ce qui concerne le logement social,
cette politique s’articule entre le pouvoir de tutelle régional
et les communes et le développement de son financement
devrait se localiser au niveau du Fonds des communes.

De par leur forte implication dans les investissements publics, les villes et communes doivent également disposer
de moyens importants pour développer les services publics
et investir dans la transition écologique. L’austérité imposée par l’UE et les gouvernements à tous les niveaux de
pouvoir remette fondamentalement en cause ces objectifs.
Les politiques menées vont à l’encontre de l’intérêt général.

La réalité est cependant bien différente. Quelques indicateurs permettent de démontrer que les gouvernements
successifs n’ont pas œuvré dans la bonne direction :
•
le taux de chômage est élevé et la Belgique est loin du
plein emploi ;
•
la protection sociale est fragilisée par un sous-financement (diminution des cotisations sociales) ou partiellement démantelée (déremboursement de médicaments) ;
•
la pauvreté concerne près de 15% de la population.

Externalités
positives
En économie, on parle d’externalités négatives lorsque les coûts de production de biens et
services ne prennent pas en considération les effets néfastes de l’activité : pollutions diverses, maladies liées au stress... En d’autres termes, les coûts cachés de la production ne sont pas comptabilisés dans
l’entreprise, mais sont à charge de la collectivité.

Cette situation socialement précaire résulte essentiellement des politiques mises en œuvre dans le cadre des
Traités européens : l’Acte unique européen (en vigueur depuis le 1er juillet 1987) et le Traité de Lisbonne (en vigueur
depuis le 1er décembre 2009) notamment.
L’Acte unique européen a accéléré la construction du marché unique européen tout en limitant l’harmonisation des
législations nationales relatives à la fiscalité, à la protection
sociale et à l’environnement. Cette ouverture des marchés,
parallèlement à l’élargissement de l’UE (de 15 à 28 états
membres de 1986 à 2013), constitue le point de départ de
tous les dumpings : social, fiscal, environnemental et sanitaire. Les répercussions sur la qualité de l’emploi et sur le
financement des services publics et de la sécurité sociale
ont été considérables. La précarisation de l’emploi dans

Les services publics constituent des externalités positives. En effet, les services de santé et d’éducation,
la recherche fondamentale, les infrastructures de
transport (réseaux routiers, voies navigables,
aéroports, plateformes multimodales...)
génèrent de l’activité à moyen et
long termes.
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Rappel du contexte financier, économique et social

les communes (les agents contractuels sont largement
plus nombreux que les statutaires, recours aux articles 60
et 61 de la loi sur les CPAS pour des tâches dévolues à
des agents communaux, introduction récente des Projets
individuels d’intégration sociale ou PIIS) en est une triste
illustration.

La crise financière de 2007 – 2008 a des conséquences
néfastes sur les finances publiques : forte augmentation du
déficit budgétaire (les dépenses de l’Etat sont supérieures
aux recettes) et augmentation significative et durable de la
dette publique.
Le gouvernement Di Rupo, dans un premier temps (fin
2011 à septembre 2014) puis le gouvernement Michel (depuis octobre 2014) ont pris des mesures en vue de réduire
le déficit budgétaire et la dette publique au détriment des
services publics et du pouvoir d’achat de la population.
Les finances publiques sont examinées globalement par la
Commission européenne. En d’autres termes, les chiffres des
finances publiques englobent tous les niveaux de pouvoir :
fédéral (Entité I) et les pouvoirs fédérés (les Communautés et
les Régions) y compris les pouvoirs locaux (Entité II).
Les mesures prises concernent des diminutions de dépenses publiques (masse salariale des pouvoirs publics,
frais de fonctionnement et investissements) et des augmentations de recettes fiscales.
Ces mesures ont un impact négatif sur le pouvoir d’achat
de la population et sur la qualité des services publics.

La 2e phrase de l’article 120 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (seconde partie du Traité de Lisbonne) comporte une référence explicite à la théorie économique dite néoclassique : «Les États membres et l’Union
agissent dans le respect du principe d’une économie
de marché ouverte où la concurrence est libre...».
Cette théorie soutient qu’il existe un équilibre général des
marchés lorsque les conditions de la concurrence ne sont
pas faussées. Par exemple, sur le marché du travail, le
droit du travail et la législation sur la protection sociale sont
considérés comme des rigidités qu’il convient de réformer
(voire démanteler) pour faire respecter le principe de la
concurrence libre.
En d’autres termes, il apparaît que le respect les droits
fondamentaux de l’article 23 de la Constitution sont entièrement subordonnés aux objectifs et aux politiques que
génèrent les Traités européens. La faute n’incombe pas
à l’Europe ! Les responsables de cette situation sont les
femmes et les hommes politiques qui ont ratifié les Traités européens. Toutes les grandes familles politiques sont
concernées par l’entérinement du cadre économique très
libéral de la législation fondamentale européenne, ce que
le terme «ordolibéralisme» résume bien : libéraux, chrétiens démocrates, sociaux démocrates et même une bonne
partie des Verts.
Ces responsables politiques se sont délibérément coupés
des principaux instruments de la politique économique : la politique monétaire intégralement confiée à la Banque centrale
européenne (BCE), la politique fiscale aux mains du marché
pour ce qui est de la fiscalité du capital (bénéfices des entreprises, taxation des dividendes et des plus-values, impôt sur
les grands patrimoines...), la politique budgétaire fortement
cadenassée par le Pacte de stabilité et de croissance (PSC)
et le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
(TSCG) mieux connu sous l’appellation «règle d’or».

Perte de pouvoir d’achat :
1. saut d’index en 2015 ;
2. augmentation des accises sur de nombreux produits
(impact négatif : 216 € par an par personne). Cet impôt
est particulièrement injuste car il frappe un volume ou un
poids. Il n’est pas proportionnel à la valeur comme la TVA.
Ex. : 1 bouteille de vin de table à 1 € du litre et 1 bouteille
prestigieuse à 200 € auront la même charge d’accises ;
3. augmentation de la TVA sur l’électricité de 6% à 21%.
Services publics de moindre qualité :
1. remise en cause de la proximité des services publics
par la suppression de services ou leur transfert sur des
villes plus importantes. Exemple : 400 implantations
du SPF Finances ont été fermées de 2012 à 2016 ;
2. le remplacement très partiel des départs à la retraite
des fonctionnaires, ce qui génère des difficultés dans
la réception des citoyens (files d’attente) et dans la
qualité du service rendu ;
3. report ou annulation d’investissements ou de gros travaux, ce qui dégrade considérablement l’image des
services publics (musées, parcs, sites touristiques,
écoles, bâtiments du SPF Justice, etc.) ;

En somme, conformément aux dogmes de la théorie néoclassique, les forces du marché suffisent pour atteindre
l’équilibre général et les politiques macroéconomiques deviennent superflues. Dans ce cadre, le rôle de l’Etat se rétrécit : il doit assurer que les conditions de fonctionnement
d’une économie de marché où la concurrence est libre et
non faussée (éliminer les rigidités) et en revenir à ses prérogatives régaliennes, c’est-à-dire la sécurité intérieure (la
police), la sécurité extérieure (la défense) et la diplomatie.
Tout le reste est abandonné à la microéconomie (les forces
du marché).

Les mesures négatives reprises ci-dessus concernent principalement le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux et
communautaires.
Mais il est nécessaire également de se pencher sur les répercussions des mesures fédérales sur les pouvoirs locaux
(provinces et communes).

Tax shift
Les termes «tax shift» signifient transfert d’impôts ou, plus précisément, une diminution d’un ou plusieurs impôt(s) et l’augmentation d’autres impôts en compensation.
En Belgique, sous la législature 2014 – 2019, le «tax shift» a
pris les contours suivants :
•
diminution des prélèvements (fiscaux et parafiscaux) sur
les revenus du travail ;
•
augmentation des taxes sur la consommation : accises et
TVA et hausse limitée du précompte mobilier.
La diminution de la fiscalité sur le travail (impôt des personnes
physiques ou IPP) se concrétise par l’augmentation des
charges forfaitaires (applicables lorsque le salarié ne déduit
pas ses charges réelles inhérentes au travail : déplacement en
voiture, bureau à domicile, frais informatiques, de documentation…) et par la suppression de la tranche d’impôt de 30% (qui
sera taxée à 25%).
La diminution de la parafiscalité se concrétise par la diminution

des charges sociales - dites patronales - de 32% à 25%. En
réalité, ces charges sociales constituent le salaire indirect des
travailleurs (la part du salaire que les salariés ont décidé de
mettre en commun pour faire face aux événements de la vie
: chômage, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, mise à la retraite et naissance).
Pour compenser partiellement la perte de recettes fiscales
(IPP) et de cotisations sociales, le gouvernement a décidé
d’augmenter les taxes qui grèvent les dépenses de consommation, les accises et la TVA sur l’électricité. La décision a également été prise de faire passer le taux du précompte mobilier
de 25% à 27% au 01/01/2016.
Une partie de la perte de ressources due au «tax shift» est également couverte par des coupes dans les dépenses publiques.
A noter enfin que le «tax shift» n’est pas entièrement financé.
Les mesures décidées dans le cadre du «tax shift» sont étalées de 2015 à 2019.
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- Première partie -

Austérité locale
La crise financière débouchant sur une crise économique
et sociale grave a eu des répercussions négatives au niveau des pouvoirs locaux.
Les mesures d’austérité prises ont généré moins de recettes et plus de dépenses pour les villes et communes.

Union des Villes et Communes de
Wallonie (UVCW)
L’UVCW regroupe tous les pouvoirs locaux de la Région wallonne (villes et communes).
Selon ses statuts, elle a pour objet:
•
d’aider les pouvoirs locaux à remplir leurs missions
au service des citoyens ;
•
de les représenter et de défendre leur autonomie
et leurs intérêts, y compris en leur qualité d’employeurs ;
•
d’assurer la promotion de leur action par tout
moyen adéquat ;
•
et partant, d’assurer la promotion de la démocratie
locale, y compris au-delà des frontières.

Moins de recettes
Le chômage a augmenté entraînant une baisse des recettes de l’IPP (impôt des personnes physiques), ce qui a
influencé négativement l’additionnel à l’IPP prélevé par les
villes et communes.
La diminution de l’IPP pour les bas revenus (par l’augmentation du montant des frais professionnels forfaitaires en
2015 et la suppression progressive, à partir de 2016, de
la tranche de l’IPP à 30% dans le cadre du «tax shift») a
été compensée, au niveau fédéral, par les augmentations
d’accises et de la TVA sur l’électricité et par des coupes
dans les dépenses. La diminution de l’IPP a cependant des
répercussions négatives :
1. pour les régions, compte tenu de la part plus importante de l’impôt sur le revenu leur revenant suite à la
6e réforme de l’Etat ;
2. pour les villes et communes, en prenant en considération l’additionnel à l’IPP. A l’horizon 2021, l’Union
des Villes et Communes Wallonnes (UVCW) estime le
manque à gagner à 77 millions € par exercice pour l’ensemble des communes wallonnes.

Concrètement, l’UVCW est une association qui défend
les intérêts communaux auprès des autres pouvoirs
politiques : gouvernement fédéral et gouvernement de
la Région wallonne (pouvoir de tutelle sur les villes et
communes). Elle produit également des études et des
statistiques sur les pouvoirs locaux.
Le pouvoir de tutelle des villes et communes est une
compétence régionalisée. En Wallonie, ce pouvoir est
détenu par le Ministre des Pouvoirs locaux du gouvernement wallon.
Au sein du Service Public de Wallonie (SPW), c’est
la Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé (DGO 5) qui a
dans ses attributions la tutelle des villes et communes.

Transfert de dépenses non financées
Dans l’audition de l’UVCW devant la Commission des pouvoirs locaux, du logement et de l’énergie, le 16/06/2015,
l’association communale a précisé que «plus de 330 millions €, tous niveaux de pouvoir confondus, vont ainsi manquer aux communes et aux CPAS».

2.

Augmentation de la fiscalite communale
1. L’UVCW envisage de proposer la révision de la circulaire budgétaire sur le taux maximum (actuellement de
9%) autorisé des additionnels (note du 19/10/2015) à
l’IPP (suite notamment au «tax shift») au gouvernement wallon.

Plusieurs communes de la région du Centre ont augmenté les additionnels au précompte immobilier (ou PrI)
depuis 2007 : Manage, Braine-le-Comte, Seneffe, Le
Roeulx et Anderlues. Ci-dessous le tableau 1 reprenant
l’évolution des additionnels au précompte immobilier :

- Tableau 1 Evolution des additionnels au précompte immobilier
Source : Mémento fiscal / Portail des pouvoirs locaux
de la Région wallonne.
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3.

Augmentation de la fiscalité propre des communes (hors additionnels à l’IPP et au PrI)
La fiscalité propre des villes et communes concerne les taxes locales qui ne sont pas adossées à un impôt fédéral (l’impôt des
personnes physique ou IPP pour la taxe additionnelle) ou à un impôt régional (le précompte immobilier ou PrI pour les additionnels
provinciaux et communaux).
Exemples : la taxe sur l’enlèvement des déchets, la taxe de séjour, les taxes sur la délivrance de documents administratifs.

4.

Le tableau 2 reprend, pour les communes de la région du Centre
concernées, l’introduction ou l’augmentation des taxes propres en
vue de boucler le budget.

- Tableau 2 Evolution de la taxe «déchets»

Source : Mémento fiscal /
Portail des pouvoirs locaux de la Région wallonne /
Consultation des règlements taxes des communes

Revenu cadastral et précompte immobilier
Revenu cadastral
Le revenu cadastral (RC) est le revenu net moyen que le bien
immobilier rapporterait à son propriétaire en un an, compte
tenu du marché de la location au moment de référence, à savoir au 1er janvier 1975.
Le calcul du RC est effectué par l’Administration générale de
Documentation patrimoniale / Administration Mesures et évaluation (Cadastre).
Le revenu cadastral (indexé) sert de point de départ à la perception du précompte immobilier et permet de définir le revenu
immobilier à mentionner dans la déclaration d’impôt des personnes physiques.
Précompte immobilier
Le précompte immobilier équivaut à un pourcentage du revenu
cadastral (ou RC) indexé de votre habitation.
Le pourcentage du précompte varie en fonction de la région où
vous habitez :
•
1,25% du RC pour les habitations situées en Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale (seulement 0,8% pour les propriétés qui sont mises en location
en tant que logements sociaux).
•
2,5% du RC pour les habitations situées en Région flamande (seulement 1,6% pour les propriétés qui sont
mises en location en tant que logements sociaux).

La taxe de base destinée à la région ne constitue qu’une partie
du précompte immobilier que vous devez payer. Les provinces,
les agglomérations et les communes ont le droit de majorer
cette taxe de base de centimes additionnels. Le nombre de
centimes additionnels qu’elles prélèvent peut varier d’année en
année ; ce sont les conseils communaux et provinciaux qui le
déterminent chaque année.
Concrètement :
Les centimes additionnels appliquent un pourcentage d’augmentation au montant de la taxe de base. Cent centimes additionnels signifient par exemple une taxe complémentaire d’un
euro pour chaque euro de taxe régionale.
Exemple de calcul du précompte immobilier pour 2016 :
•
Une habitation située à la Louvière.
•
Revenu cadastral indexé : 1.200 €.
•
Pourcentage du précompte :
•
Région wallonne : 1,25%.
•
Province de Hainaut : 1.825 centimes additionnels
ou 1.825 x 0,0125 = 22,81%.
•
Commune de La Louvière : 2.850 centimes additionnels ou 2.850 x 0,0125 = 35,63%.
•
Total : 1,25 + 22,81 + 35,63 = 59,69%.
•
Montant du précompte immobilier à payer par le propriétaire de l’habitation : 1.200 x 59,69% = 716,28 €.
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Taxation des bénéfices des intercommunales de l’electricite et du gaz a l’impot des sociétes / répercussion sur les utilisateurs du service public
Le gouvernement fédéral a décidé fin 2014 de mettre fin à l’exonération à l’impôt des sociétés des intercommunales, notamment
celles qui se chargent de la distribution de l’électricité et du gaz (gestionnaire du réseau de distribution ou GRD).
La taxation des bénéfices de ces GRD à 33,99% constitue un coût pour ces intercommunales qui est répercuté sur les citoyens.
Selon les estimations de Commission Wallonne Pour l’Energie (CWaPE), l’impact de l’impôt des sociétés s’élève à 64 millions € : 48
millions € pour l’électricité et 16 millions pour le gaz.
Concrètement, pour le citoyen, sur la base d’une consommation standard d’électricité et de gaz, l’augmentation annuelle de la facture
énergétique est de :
•
Pour l’électricité : 13,87 €
•
Pour le gaz : 3,58 €
En d’autres termes, la nouvelle recette fiscale au profit du budget fédéral a pour conséquence une perte de pouvoir d’achat pour la
population.
La logique du gouvernement fédéral est donc bien de faire payer la crise financière aux citoyens, alors que ceux-ci n’ont
aucune responsabilité dans la détérioration des finances publiques.

Les investissements publics dans le carcan budgétaire européen
La Belgique se situe en queue de peloton de l’UE en ce qui concerne le
rapport des investissements publics et la richesse produite (PIB).

- Tableau 3 Rapport investissements publics / richesse produite

Source : Eurostat / Economie et finances / Finances publiques /
Formation brute de capital fixe.

Le montant des investissements publics en Belgique est inférieur à la moyenne de l’UE. Sur la base de ce critère macroéconomique,
notre pays se classe 23e sur les 28 Etats membres.
Ce constat n’est malheureusement pas récent. En effet, pour la période 2004 à 2015, les chiffres sont également révélateurs de la
faiblesse chronique de la Belgique dans le domaine des investissements publics.
- Tableau 4 Montant des investissements publics

Source : Eurostat / Economie et finances / Finances publiques /
Formation brute de capital fixe.

Il convient de noter que 1% de PIB en 2015, c’est plus de 4 milliards € d’investissements.
Dans les investissements publics, les pouvoirs locaux (provinces et communes) représentent entre 30 et 40% des investissements
de l’ensemble des services publics.
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Relativement aux investissements publics de la Belgique, il est utile de préciser que la situation n’a pas toujours été catastrophique
comme celle constatée sur les dernières décennies.
Le graphique 1 livre l’historique des investissements publics sur la période qui s’étale de 1970 à 2018.
- Graphique 1 Ratio Investissements publics (FBCF) / PIB
pour la Belgique 1970 à 2018

Source : Commission européenne / Base de données Ameco.

De 1970 à 1983, le ratio investissements publics / PIB est supérieur à 4%, soit environ le double du ratio constaté sur la dernière
décennie. On remarquera que la chute des investissements publics est particulièrement perceptible de 1984 à 1989 (installation et
développement des politiques néolibérales).
La Belgique souffre donc d’un sous-investissement depuis près de 30 ans. Les infrastructures routières, fluviales, bâtiments publics
(musées, parcs, etc.) sont très souvent dans un état inacceptable pour les usagers du service public.
Le tableau 5 présente la moyenne du ratio par décennie.

- Tableau 5 Ratio Investissements publics (FBCF) / PIB pour la
Belgique par décennie

Source : Commission européenne / Base de données Ameco.

Pour les périodes 1990-1999, 2000-2009
et 2010-2018, le ratio ne dépasse plus
2,50%, alors qu’il était de 5,18% pour la
période 1970-1979.
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La part des investissements publics réalisés respectivement par le
pouvoir fédéral, par les Communautés et les Régions et par les pouvoirs locaux est présentée par le graphique ci-dessous.

- Graphique 2 Part des investissements publics

Source : BNB / Comptes nationaux et régionaux.

Précarisation de l’emploi des
pouvoirs locaux

Il était utile d’examiner les investissements publics au niveau des pouvoirs locaux, compte tenu de la nécessité de
prendre en considération les normes européennes SEC
2010 (Système Européen des Comptes). Ces normes s’appliquent à tous les Etats membres et servent à construire,
au niveau européen, les comptes nationaux (données
macroéconomiques) et le reporting périodique des critères
budgétaires.

L’emploi contractuel s’est sensiblement développé dans les
pouvoirs locaux.
Dans une étude du 6 octobre 2009, intitulée «Pistes pour
une fonction publique locale revisitée», Louise-Marie
Bataille, secrétaire générale de l’UVCW, s’exprimait
comme suit :

Le SEC 2010 impose à toutes les administrations publiques
de considérer les investissements comme une dépense de
l’année, si ces investissements sont financés sur fonds
propres (réserves du pouvoir public) ou par l’emprunt.
En d’autres termes, si une commune décide de réaliser,
en 2017, un investissement d’1 million € en recourant à
l’emprunt, les dépenses de 2017 devront tenir compte de
cet investissement. Cette comptabilisation particulière européenne accentue le déficit public.

«Les causes du choix d’occuper les agents sous régime
contractuel sont financières mais aussi de gestion; elles
peuvent être résumées comme suit :
•

1 agent contractuel sur 3 bénéficie d’aides à la promotion de l’emploi (APE, etc.); les pouvoirs locaux
peuvent difficilement les nommer, au risque de perdre
les subsides et surtout l’exonération de cotisations sociales y afférente. Les pouvoirs locaux n’ont donc pas
le choix…

•

un agent statutaire coûte plus cher qu’un agent contractuel: les cotisations de sécurité sociale d’un statutaire
sont inférieures (15,47%; 20-22,09% pour un contractuel), mais les cotisations pensions sont nettement supérieures (20/27% et demain 22,5/29,5%; 8,86% pour
un contractuel); l’écart est encore plus important pour
les APE (5,73% sécu, 0% pensions);

•

si l’agent statutaire est plus coûteux, certains aspects
de sa carrière posent également des problèmes de
gestion; essentiellement: complexité disproportionnée
de la procédure disciplinaire (au moins pour les sanctions mineures), cumul des congés de maladie en fin
de carrière, impact insuffisant des résultats de l’évaluation sur la rémunération et la carrière.»

En comptabilité générale, seul l’amortissement annuel de
l’investissement sera considéré comme un coût. Pour un
investissement d’une durée de vie de 10 ans, 10% du montant de l’investissement s’ajouteront aux coûts annuels.
On peut donc affirmer que la norme européenne SEC 2010
décourage l’investissement public. Ce qui est suspect pour
les institutions européennes, ce sont les emprunts publics.
C’est une conception très libérale de l’économie. L’intervention des pouvoirs publics dans la vie économique et sociale est jugée négativement.
La Belgique ne respecte pas les critères du Pacte de stabilité et de croissance pour ses finances publiques : le retour
à l’équilibre budgétaire est plus difficile que prévu et l’endettement public (105% du PIB) est largement au-dessus
de la norme européenne (60%). Aussi, pour converger vers
les normes du Pacte, des mesures d’austérité sont prises
à tous les niveaux de pouvoir, notamment sur les investissements publics. L’investissement est donc devenu une
variable d’ajustement, car il est toujours possible de postposer ou de renoncer à un investissement. Il s’agit d’une
politique bien hasardeuse, car les infrastructures (mobilité,
éducation, santé, énergie...) sont essentielles pour le développement humain. Et les pouvoirs locaux y contribuent
largement !

A la lecture de cette intervention, on relève aisément que la
motivation de l’engagement d’agents contractuels est essentiellement financière (subsides, exonérations de cotisations sociales et évitement des cotisations inhérentes aux
pensions statutaires).
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Les statistiques de l’emploi dans les pouvoirs locaux montrent l’envolée des contrats de travail dans la fonction publique locale. Cette
évolution est une précarisation de l’emploi car la norme dans la fonction publique est le statut.
- Tableau 6 Evolution du nombre de travailleurs par statut / Région wallonne

Source : Office des Régimes Particuliers de Sécurité Sociale – ORPSS / Evolution du nombre de travailleurs par
statut / Région wallonne / 2005 - 2015.

Le graphique ci-dessous est encore plus révélateur de l’évolution négative de la qualité de
l’emploi :

- Graphique 3 Evolution du nombre des agents nommés et des agents contractuels
(subventionnés ou non) dans les pouvoirs locaux
Source : ORPSS. 4e trimestre 2015.

On remarquera tout particulièrement :
•
•
•

que fin 2015, l’emploi dans les pouvoirs locaux se répartit comme suit : 68,50% d’agents contractuels (45,15% de contractuels
non subventionnés et 23,35% de contractuels subventionnés) et 31,50% d’agents statutaires ;
qu’en dix ans (2005 à 2015), le nombre de statutaires a baissé de plus de 4.600 unités ;
que le nombre de contrats subventionnés est important (30.818 agents fin 2015). Ces contrats sont en progression, malgré une
décrue entre 2012 et 2014.

Pour répondre aux règles de l’assainissement budgétaire, les pouvoirs locaux ont dès lors délibérément choisi la voie de
la précarisation de l’emploi.
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- Deuxième partie -

Alternatives aux politiques d’austérité
La détérioration des finances publiques (déficit budgétaire
et forte hausse de l’endettement public) n’est pas due
au fait que les Belges auraient vécu au-dessus de leurs
moyens, thème entendu régulièrement dans les principaux
médias.
Depuis plusieurs décennies, les cadeaux fiscaux aux entreprises multinationales, l’inefficacité endémique de la lutte
contre la fraude et l’évasion fiscales et le financement des
déficits budgétaires par les marchés financiers à des taux
d’intérêt exorbitants constituent les sources profondes du
dérapage des comptes publics. Il faut évidemment ajouter
le sauvetage du secteur bancaire suite au crash financier
survenu en 2008 et 2009.
Pour une analyse complète des causes de l’envolée de
l’endettement public, voir le livre d’Olivier Bonfon : «Et si
on arrêtait de payer ? 10 Questions / Réponses sur la dette
publique belge et les alternatives à l’austérité».

droits de succession, impôt sur les grands patrimoines), on
peut alléger, voire supprimer, la charge fiscale sur les petits
revenus et/ou les petits patrimoines et faire contribuer les
ménages qui disposent de moyens d’existence supérieurs
aux revenus nécessaires pour couvrir les besoins primaires
et secondaires.
La formulation suivante semble également convenir : Les
impôts doivent être essentiellement supportés par les ménages qui ont les épaules les plus larges.

Interpénétration des trois principes

Le consentement à l’impôt des citoyens est d’autant plus
développé que le principe d’égalité devant l’impôt est respecté. Le consentement se dilue rapidement lorsque les
citoyens constatent que tous les revenus et/ou tous les patrimoines ne sont pas traités fiscalement sur un pied d’égalité. L’existence durable de niches fiscales (exemples en
Belgique : les revenus financiers qui échappent à la progressivité de l’impôt alors que les revenus professionnels
y sont soumis ; absence de taxation des plus-values boursières) sape le principe du consentement.
La fraude fiscale est une autre cause importante de la perte
de confiance des citoyens dans les institutions. Il en va de
même de l’évasion fiscale. Les révélations sur l’ampleur de
cette évasion au niveau européen (Luxleaks, Belgianleaks,
Panama Papers...) sont évidemment de nature à marginaliser le principe du consentement à l’impôt. L’estimation de la
Commission européenne sur les pertes de recettes fiscales
dues à l’évasion, pour les 28 Etats membres de l’UE, laisse
pantois : 1.000 milliards € par an. De quoi relancer sérieusement les investissements publics au niveau européen.

Dans le cadre de l’assainissement des finances publiques,
les alternatives doivent être notamment recherchées dans
la fiscalité, qui constitue la voie principale du financement
des services publics.
Il apparaît utile de rappeler les grands principes qui régissent une fiscalité juste :
•
principe d’égalité devant l’impôt ;
•
principe du consentement à l’impôt ;
•
principe de la progressivité de l’impôt.

Egalité des citoyens devant l’impôt

Ce principe est contenu dans l’article 10 de la Constitution
belge.
Historiquement, ce principe vient de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (1791) libellé
comme suit :

La fiscalité communale et, plus généralement, les sources
de financement des communes devraient être considérablement réformées. Les propositions qui sont listées dans
cette note, peuvent élargir fortement et durablement les recettes fiscales communales.

«Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune
est indispensable; elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.»

Alternatives

Consentement à l’impôt

1.

Globalisation de tous les revenus dans la declaration IPP
Aujourd’hui, les additionnels a l’impôt des personnes physiques (IPP) ne touchent que les revenus professionnels et
les revenus immobiliers (loyers). Nécessite d’integrer les
revenus financiers a l’IPP, car le patrimoine financier est
fortement concentre sur les 10% les plus riches.

Les articles 170 et suivants de la Constitution belge (décision de la Chambre, du Conseil des entités fédérées et
du Conseil des pouvoirs locaux) consacrent le principe du
consentement à l’impôt par l’intermédiaire des élus des différents niveaux de pouvoir.
Historiquement, ce principe vient de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (1791) libellé
comme suit :

Revenus financiers
Intérêts d’obligations (prêts à l’Etat ou aux entreprises)
et intérêts de comptes bancaires.
Dividendes : partie des bénéfices que les entreprises
distribuent périodiquement aux actionnaires (propriétaires du capital).

«Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes,
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre
l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.»
2.

Progressivité de l’impôt

La progressivité de l’impôt est un principe qui a été introduit
à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle
(1913 en France et 1919 en Belgique).
L’objectif de la progressivité de l’impôt, est de redistribuer
la richesse par l’impôt. Plus la matière imposable est importante et plus de le taux de l’impôt est important.
En d’autres termes, par l’introduction de la progressivité pour certains impôts (impôt des personnes physiques,

Intégration des plus-values sur actions dans la déclaration IPP générant des additionnels communaux.
Plus-values sur actions
C’est la différence positive entre le prix d’achat d’une
l’action (partie du capital de l’entreprise concernée) et le
prix de revente de cette action.
Les plus-values sur actions ne sont pas imposables à
l’IPP et échappent donc également à l’additionnel communal de la ville ou la commune où réside le bénéficiaire.
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3.
4.

Lutte contre la fraude fiscale qui générera automatiquement des recettes communales supplémentaires.
Introduction d’un impôt sur les grandes fortunes
(les patrimoines de plus d’1 million € par exemple)
qui alimenterait notamment le fonds des communes.

ménage aisé (plus de 6.000 € nets par mois par exemple)
alors que le prélèvement communal est difficilement supportable pour un allocataire social (un retraité dont la pension est de 1.200 € nets par mois).
2.

La tarification ou l’augmentation de la tarification
des services.
La tarification ou l’augmentation de celle-ci pour l’accès à
certains services publics : infrastructures culturelles, sportives ou de divertissements. La délivrance de documents
publics peut également générer des frais mal supportés par
la population défavorisée.

Le fonds des communes
Extraits de la notice explicative du mécanisme de répartition du fonds des communes en Région wallonne :

3.

L’augmentation de la fiscalité liée à un autre niveau de pouvoir.
La taxe additionnelle à l’IPP (voir point 1 ci-dessus)
concerne uniquement les revenus professionnels et les revenus immobiliers. Alors que tous les revenus financiers y
échappent, une aggravation de la taxe additionnelle frapperait essentiellement les salariés, les allocataires sociaux
(chômage, retraite) et les revenus des indépendants.
Les centimes additionnels au précompte immobilier (voir
point 1 ci-dessus) concernent les propriétaires de leur habitation et les bâtiments industriels et commerciaux (qui
participe à l’économie réelle et non pas à l’économie financière). L’augmentation des centimes par une commune
serait une surcharge fiscale pour des contribuables qui
participent déjà grandement au financement des services
communaux.

Le fonds des communes est un crédit inscrit chaque
année au budget régional et qui est réparti entre les
253 villes et communes francophones de la Région
wallonne sur la base d’un décret voté par le Parlement
wallon.
La répartition du fonds des communes se fait en 2
étapes :
•

tout d’abord l’octroi à l’ensemble des communes
wallonnes d’une dotation minimale garantie qui diminuera de 5% chaque année pour s’annuler en
2028 ;

•

ensuite la répartition du solde de la dotation régionale sur base de 5 critères de répartition : la
péréquation fiscale (*), les externalités (**), les logements publics ou subventionnés (***), la densité
de population et le statut de chef-lieu.

4. La recherche de produits financiers – dividendes.
Les communes sont généralement copropriétaires de sociétés intercommunales principalement dans les secteurs
suivants : gestion des déchets, distribution de l’électricité
et du gaz, distribution de l’eau, banque spécialisée dans
le financement des dépenses et des investissements communaux.
Après la faillite du Holding communal (actionnaire de référence de Dexia Groupe) dans la foulée de la faillite de
Dexia et la calamiteuse tentative de refinancement du
groupe bancaire via le Holding communal, on pouvait penser que les villes et communes soient devenues prudentes
dans ce genre de montage financier pour pérenniser des
recettes de patrimoine.
Il apparaît que les choses n’ont pas évolué dans le bon
sens à l’examen du fonctionnement du holding Publifin et
sa constellation de sociétés. Que des villes et communes
mettent des moyens en commun pour produire des services
publics en réalisant, par le biais de l’intercommunalité, des
économies d’échelle, c’est une voie économique louable.
Or, l’objectif poursuivi par Publifin, via le holding Nethys,
est de prendre des participations dans d’autres sociétés
dont toutes ne gèrent pas un service public.
La recherche de l’équilibre financier du service public participe d’une saine gestion. Par contre, la réalisation de bénéfices en vue de leur distribution aux actionnaires communaux est une gestion de type capitaliste qui se construit
généralement sur le dos des usagers du service public.

(*) pour tenir compte des inégalités de recettes fiscales
liées aux additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) et aux additionnels au précompte immobilier.
(**) pour couvrir les charges de services offerts par
un commune et qui bénéficient aux habitants de communes environnantes.
(***) financement des communes qui participent activement à la politique du logement.

Les fausses bonnes mesures pour
financer les communes
La note décrit les mesures déjà prises par certaines communes pour faire face aux difficultés de financement dues
aux répercussions négatives de la crise financière, économique et sociale.
Elles ne sont pas justes, car elles frappent les citoyens qui
ne sont nullement responsables de la dégradation des finances publiques. A savoir :
1. L’augmentation de la fiscalité propre des communes.
Il s’agit de la fiscalité qui ne dépend pas d’un autre niveau
de pouvoir. La taxe additionnelle à l’IPP (IPP prélevé par
le pouvoir fédéral et ristourné partiellement aux Régions)
et les centimes additionnels au précompte immobilier (PrI)
dont l’impôt de base est régional (1,25% en Wallonie) ne
font donc pas partie de la fiscalité propre des communes.
Par contre, on vise, par exemple, les taxes sur l’enlèvement des déchets, la taxe sur la force motrice et la taxe sur
l’entretien des égouts.
Les taxes portées en compte au citoyen sont injustes car
elles ne tiennent aucun compte des revenus ou du patrimoine de l’individu soumis à la taxe. Ce sont des taxes régressives, car elles n’ont aucun poids dans le budget d’un

5. La précarisation de l’emploi communal.
L’emploi contractuel est devenu majoritaire au sein du personnel communal. Les contrats sous le couvert de l’article
60 de la loi organique des CPAS ont fortement augmenté.
La précarisation de l’emploi s’approfondit encore avec les
PIIS et le service communautaire (réforme Borsus).
Economiser sur la masse salariale par le recours à des statuts précaires, alors que le statut est logiquement la norme,
relève de pratiques sociales indignes pour la fonction publique.
C’est la précarisation de l’emploi comme variable d’ajustement budgétaire !
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- Troisième partie -

L’austérité touche très durement
les plus démunis d’entre nous !
Les politiques d’austérité appliquées depuis de nombreuses années-notamment en réponse à une soi-disant
dette due au fait que nous aurions vécu au-dessus de nos
moyens-touchent particulièrement les personnes les plus
démunies. En effet, depuis de nombreuses années, les
gouvernements qui se sont succédés ont ciblé la Sécurité
Sociale et l’aide sociale pour faire des économies sur les
dépenses publiques.

permis aux CPAS d’augmenter les visites domiciliaires.
Comble de tout, force est de constater, malheureusement,
que beaucoup de mandataires communaux et de CPAS,
appliquent sans sourciller ces nouvelles dispositions. On
peut s’apercevoir concrètement que des CPAS vont très
loin dans la répression : les visites domiciliaires sans prévenir les personnes augmentent effectivement et certains
témoignages font état de véritables enquêtes de voisinage.
Des personnes sont considérées comme cohabitantes
alors qu’il s’agit pour elles de vivre simplement une relation
sentimentale ou d’être hébergées temporairement chez un
ami ou une amie en attendant de résoudre un grave problème de logement. Des CPAS vont même jusqu’à faire
remplir des calendriers dans lesquels il faut noter les jours
de visites chez un ami ou une amie. Une dame a vu son
RIS amputé du nombre de nuits qu’elle passait chez son
amoureux.

Entrée de plain-pied dans l’état social actif

Nos droits sociaux ont subi beaucoup de changements.
Nous sommes entrés de plain-pied dans l’état social actif.
Le droit à l’aide sociale, appelé avant 2002 «minimex», a
été modifié en droit à l’intégration sociale. En contrepartie
du minimex, tout jeune de moins de 25 ans, devait déjà,
depuis 1993, signer un projet individualisé d’intégration sociale. A partir de 2002, la loi sur le droit
à l’intégration sociale élargit la possibilité de
l’obligation de signature d’un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) aux
plus de 25 ans.
En 2004, le contrôle de la disponibilité des chômeuses et chômeurs voit le
jour, accompagné de la systématisation
des transmissions d’infos du FOREM
vers l’ONEM. Avec ces deux mesures,
les suspensions et exclusions du chômage explosent. En 2012, le concept
d’allocations d’insertion est décidé par
le gouvernement Di Rupo avec la limitation dans le temps de celles-ci tandis qu’une
première dégressivité accrue des allocations de
chômage est décrétée. A partir du 1er janvier 2015
- du fait de la limitation dans le temps des allocations
d’insertion - des dizaines de milliers d’exclusions vont se
produire. Le gouvernement Michel, quant à lui, exclut de
facto tous les jeunes de plus de 25 ans de l’accès à ces
mêmes allocations d’insertion. Les jeunes de moins de 21
ans qui n’auront pas réussi leurs études seront eux aussi exclus de l’accès à ces allocations. Et dans le cadre
du «jobs deal» élaboré en juillet-août 2018, une seconde
dégressivité accrue des allocations de chômage viendra
encore plus entamer le pouvoir d’achat déjà très bas des
chômeuses et chômeurs.
Beaucoup de personnes devenues sans ressources ou
avec des revenus amoindris, ont donc dû faire appel aux
CPAS. Ces derniers, à juste titre, se plaignent d’une augmentation des prises en charge sans pour autant avoir les
moyens financiers, matériels et humains pour pouvoir couvrir tous les besoins sociaux ainsi engendrés par ce qu’on
appelé la chasse aux chômeuses et chômeurs.

Dans le budget 2017 du CPAS de La Louvière, il est indiqué que si l’augmentation
du nombre de visites domiciliaires sert à
aller à la rencontre des problèmes vécus
par les usagers des CPAS, elles ont permis également de revoir le statut d’un
nombre important de personnes : En
2015, 75 personnes ont subi une rectification ou une exclusion de leur droit
au RIS. Au 9 septembre 2016, 100 personnes étaient déjà touchées par une révision de leur statut ou une exclusion.
Cette chasse à la soi-disant fraude sociale
est en train de se généraliser. Cette pratique
s’étend à beaucoup de CPAS. Nous pensons que
c’est un axe central des politiques fédérales et locales
d’austérité pour économiser sur les dépenses publiques
liées à l’aide sociale. Ces mesures ont pour effet de faire
basculer un nombre important de personnes déjà précarisées dans la pauvreté.

Les aides matérielles sont rabotées

En dehors du RIS, le CPAS peut accorder des aides sociales.
Celles-ci sont différentes d’un CPAS à l’autre. Dans les budgets CPAS de ces dernières années, on voit apparaitre des
restrictions sur des aides portant cependant sur des besoins
essentiels pour les gens. Notons par exemple que des CPAS
ont supprimé les aides pour l’achat de médicaments à un
certain nombre de personnes. Cela consiste en une opération simple mais lourde de conséquences qui est de relever le plafond des dépenses à partir duquel les usagers
peuvent percevoir cette aide. Pour des personnes qui ont de
très bas revenus, cela peut occasionner tout simplement le
fait de ne pas se soigner pour des maladies dites bénignes.
Mais à la longue, une pathologie qui n’est pas traitée peut
devenir chronique. Des revenus peu élevés et les aides rabotées conduisent les gens concernés à des extrémités telles
qu’il faille par exemple faire des choix entre se soigner et se
nourrir. C’est à çà que mènent les politiques d’austérité qui
touchent les plus démunis d’entre nous. Malheureusement,
les mandataires communaux et des CPAS, n’ont pas l’intention de revendiquer plus de moyens pour les personnes en
revenu d’intégration mais ils entrent plutôt eux-mêmes dans
une politique d’économies qui réduit les possibilités d’aide et
les droits sociaux de ceux-ci.

Après la chasse aux chômeurs, la chasse
aux usagers des CPAS ?

Bien sûr, l’objectif du gouvernement fédéral n’est pas de
donner des moyens supplémentaires aux CPAS pour que
ceux-ci puissent faire face à une détresse sociale malheureusement en augmentation. Tout au contraire, les subsides
des CPAS augmentent s’ils organisent plus de contrôles et
de répression à l’encontre des personnes en revenu d’intégration. C’est ainsi que dans la presse, on peut lire que les
CPAS pourront s’appuyer sur les agents de quartier pour
débusquer les soi-disant domiciles fictifs. Des mesures ont
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La mise au travail utilisée comme variable
d’ajustement budgétaire

article 60, le bout du chemin, c’est le chômage de longue
durée. Loin d’aboutir à une insertion, ces mises au travail,
tout au contraire, ne permettent pas à toutes ces personnes-qui auront assumé la continuité du service publicde sortir de la précarité sur le long terme.

Depuis plusieurs dizaines d’années, les CPAS se sont lancés dans l’insertion socio-professionnelle. En partie, cela
consiste à employer dans des CDD des usagers des
CPAS (voir l’encadré : Articles 60 et 61 de la
loi organique des CPAS).

Articles 60 et 61 de la

Ces mises au travail ont pris une
loi organique des CPAS
proportion très importante.
Des travailleuses et travailDans le cadre du contrat article 60, c’est le CPAS qui agit
leurs en article 60, dans
comme employeur. Il peut engager une personne en revenu d’inla plupart des CPAS, il y
tégration en son sein. Il peut aussi mettre le « travailleur article 60
en a dans tous les ser» à disposition de la commune, d’une ASBL ou d’une entreprise privée.
Dans ce dernier cas, le CPAS peut demander une contrepartie financière.
vices ou presque. Petit
Souvent, il s’agira de contrats à temps plein pour la période qui permettra à la
à petit, le contrat de
travailleuse ou au travailleur d’accéder aux allocations de chômage.
travail article 60 est
devenu un sous-sta- Quelle que soit la qualification, la personne engagée-le plus souvent-sera rémutut comme un autre. nérée au salaire minimum garanti. Dans certains CPAS, ces mises au travail sont
D’ailleurs, les procé- précédées de stages rémunérés simplement à 1€/heure. C’est le cas par exemple
dures de sélection au CPAS de Namur. Une espèce de période d’essai gratuite déguisée. Dans
pour les différents d’autres CPAS, un premier contrat de travail de trois mois sera établi et servira en
postes disponibles se quelque sorte de période d’essai. L’organisation du contrat de travail article 60 a
sont affinées afin de été régionalisée. L’article 60 est donc devenu une compétence des régions. Une
réforme de ce statut est actuellement en discussion au gouvernement wallon.
retenir les personnes
qui sont les plus quaDans le cadre d’un contrat article 61, c’est une entreprise extérieure
lifiées et les plus renqui agira en tant qu’employeur. Pendant la période du contrat, le CPAS
tables. Les travailleuses
versera une prime à l’entreprise. Souvent, il s’agira là aussi de
et travailleurs en article 60
contrats temps plein pour la période qui permettra au travailremplissent des besoins perleur d’accéder aux allocations de chômage. L’organisation
manents et essentiels au bon
Depuis le
de ces mises au travail article 61 a été elle aussi
fonctionnement des CPAS et de
régionalisée.
2016,
le PIIS
certains services communaux. Dans

1er novembre
est généralisé
à tous les bénéficiaires !

certaines ASBL, ils sont bien utiles également. Dans la seconde moitié des années
90, le CPAS de La Louvière « tournait » déjà avec
plus ou moins, par année, 200 personnes engagées pour
travailler avec ce statut. Dans le budget 2017, cette même
ville tablait sur 500 mises au travail en contrats de travail
article 60 et 61. En l’espace d’une vingtaine d’années, le
nombre de mises au travail dans ces statuts précaires aura
donc plus que doublé. Dans son budget 2017, le CPAS
de La Louvière comptait sur cet investissement dans les
mises au travail pour faire baisser le budget de l’aide sociale. Il s’agit là d’utiliser les mises au travail articles 60
et 61 comme variable d’ajustement budgétaire. Alors que
les CPAS devraient revendiquer avec force une augmentation de moyens pour faire face à toutes les demandes
d’aides sociales de personnes qui sont dans les difficultés,
ils investissent dans l’insertion socio-professionnelle pour
se soustraire à la mission pourtant essentielle de soutien
psycho-social. Nous pensons que cette mission devrait redevenir prioritaire dans le projet des CPAS.
L’émergence des politiques de mise au travail dans et par
les CPAS est à mettre en parallèle avec la précarisation
des conditions de travail dans les services publics communaux et les CPAS. Sur ces 20 dernières années, l’emploi statutaire a considérablement diminué au profit des
contrats de travail plus précaires ou carrément précaires.
Sous prétexte de politique d’insertion, les engagements
dans le cadre de l’article 60 permettent par exemple de
compenser le non remplacement d’une partie d’agents qui
partent à la retraite. Dans son budget 2017, le CPAS de
La Louvière prévoyait seulement un engagement pour trois
départs à la retraite. Il en va de même pour l’ensemble du
service public communal louviérois. Clairement, le recours
au contrat de travail article 60 et l’utilisation d’autres CDD
ou contrats précaires comme les PTP (Programme de
Transition Professionnel) ont fragilisé l’emploi. En d’autres
termes, c’est le mauvais emploi qui chasse le bon.
Pour la grosse majorité des travailleuses et travailleurs en

Le PIIS (projet individualisé d’intégration sociale) est généralisé à tout nouveau bénéficiaire
depuis le 1er novembre 2016 (Loi Borsus). Le PIIS, c’est
un élément de contrainte par rapport à l’usager. Il ajoute un
nombre important de conditions subjectives aux six conditions légales de base.
1.

Il est souvent fortement axé sur l’insertion professionnelle dans des contrats de travail précaires qui ne permettent pas de sortir de la pauvreté sur le long terme.

2.

Il est soumis à la possibilité d’une suspension de 1 à
3 mois. Comment fait-on pour vivre pendant un mois
ou trois mois quand il s’agit de la perte du dernier filet
de protection ? Grâce à l’étude universitaire sur les
PIIS commandée par le SPP intégration sociale luimême, nous savons que seul un CPAS sur cinq ne
prononce jamais de sanction. Mais les autorités des
CPAS ont tendance à banaliser l’impact du PIIS sur
les personnes.
Nous estimons pour notre part que le PIIS introduit un
rapport de pouvoir entre l’administration et l’usager. Vu
que la signature de celui-ci est obligatoire pour obtenir le RIS, nous pensons que la personne en revenu
d’intégration n’est pas véritablement en mesure de
négocier le contenu de son projet individualisé d’intégration sociale. Dès lors, le PIIS n’est pas un outil
d’émancipation comme le prétendent certain-e-s, mais
très certainement un outil de contrôle social sur les bénéficiaires du revenu d’intégration. Les CPAS ne sont
jamais obligés d’utiliser le volet sanctions du PIIS. S’ils
veulent véritablement être un lieu à partir duquel les
gens peuvent s’émanciper, ils peuvent décider de ne
jamais appliquer de sanctions liées au PIIS. La commune d’Hensies a pris cette position et l’a diffusée.
Elle va dans le bon sens.
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Le service communautaire dans les CPAS
est anticonstitutionnel !

En ce qui concerne les CPAS, demeurons vigilant-e-s car
on pourrait imaginer dans le futur d’autres projets du même
genre élaboré directement à partir des gouvernements régionaux. Que ceux-ci reçoivent bien le message : «les activités pouvant être accomplies au titre de service communautaire» peuvent faire l’objet d’une rémunération. Plutôt
que de vouloir profiter de la précarité des gens pour exploiter une main d’œuvre gratuite, mesdames, messieurs
des gouvernements, investissez. Dégagez des moyens
financiers, prenez l’argent là où il se trouve pour créer des
emplois justement rémunérés dans des activités sociales
et utiles à la collectivité.

La loi Borsus de novembre 2016 donnait aussi la possibilité aux CPAS de créer un service communautaire (SC). La
crainte était forte dès lors que des usagers aient dans leur
PIIS l’obligation de travailler pour rien dans des services
du CPAS, dans les communes ou encore dans des ASBL.
Or, la Convention numéro 29 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) interdit explicitement «tout travail ou
service exigé d’un individu sous la menace d’une peine
quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert
de son plein gré» De plus, partout où ce service communautaire se serait appliqué, il serait venu concurrencer le
travail rémunéré. Une plate-forme «boycott service communautaire» - réunissant de nombreuses associationss’est créée et a organisé des actions. Notamment celle
de contester cette mesure auprès de la Cour Constitutionnelle. Le 5 juillet 2018, celle-ci annule la disposition de la loi
Borsus sur le service communautaire !
La Cour : «Les activités pouvant faire l’objet d’un service
communautaire qui doivent constituer une contribution positive pour la société ne peuvent être distinguées, en toutes
circonstances et par nature, des activités pouvant faire l’objet d’un travail rémunéré. Rien n’interdit en effet que les activités pouvant être accomplies au titre de service communautaire ne puissent également, si les moyens financiers
sont disponibles, faire l’objet d’une rémunération».

Demain, tous pauvres ?

Depuis plusieurs décennies, les droits sociaux et du travail
ne cessent de se dégrader. Dans le cadre de l’état social
actif, l’Union Européenne, les différents gouvernements
qui se sont succédés sur le plan fédéral ou régional, les
communes, n’ont eu de cesse d’affaiblir nos droits. Que
l’on soit avec ou sans emploi, avec ou sans papiers, réfugiés, pour beaucoup d’entre nous, il faut vivre au jour le
jour, sans pouvoir nous projeter dans l’avenir tellement nos
situations sont incertaines. Pour les sans-emploi, les personnes en revenu d’intégration, les malades, le contrôle
social prend de plus en plus le pas sur l’aide sociale. Les
obligations, les contraintes, les entraves à la vie privée se
sont multipliées avec le retour des visites domiciliaires pour
les chômeuses et chômeurs et la multiplication de celles-ci
pour les usagers des CPAS. La Loi Borsus incitait même
les CPAS à faire travailler les bénéficiaires de l’aide sociale
en échange du RIS. Une partie des allocations de chômage
(allocations d’insertion) ont été limitées dans le temps. De
nombreuses personnes se trouvent carrément exclues de
tout droit, tombent dans la précarité ou carrément dans la
pauvreté : C’est le règne des CDD, du travail intérimaire, du
temps partiel qui ont augmenté le nombre de travailleuses
et travailleurs pauvres.
L’état social actif a changé aussi la donne et le mandat des
intervenants sociaux. Ceux-ci sont utilisés de plus en plus
pour participer à un projet de société qui pratique à forte
dose le contrôle social et l’exclusion sociale plutôt que la
solidarité. Dès lors, des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux s’interrogent sur ce rôle d’inquisiteur que
le système leur fait jouer. Un certain nombre d’entre eux
expriment un réel malaise et certains résistent !

Comme le souligne Martine Vandemeulebroucke dans
ALTERECHOS.BE «le service communautaire est donc
un travail. Or, depuis 2016 seule les Régions sont compétentes pour la mise au travail des bénéficiaires du droit à
l’intégration sociale. Le gouvernement ne peut donc imposer de politiques en cette matière aux régions».
C’est une victoire (bravo aux associations de la plateforme
boycott) que d’avoir obtenu le retrait complet d’une loi qui
visait à faire travailler pour rien et sous peine de sanctions
des personnes en revenu d’intégration. Cela donnera aussi
à réfléchir aux gouvernement fédéral et régionaux qui ont
dans leurs intentions d’instaurer un service communautaire
pour les chômeuses et chômeurs de longue durée.

Il faudrait fédérer des forces pour réfléchir, agir, sensibiliser, mobiliser sur des alternatives à opposer
à ce système capitaliste de contrôle et d’exclusion sociale.
Non à l’activation, oui à la solidarité !
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