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JAUNE = il est temps de verser !
ROUGE = c'est le dernier !

Dans un couple d'horriosexuels, est dit passif celui qui
i < r e ~ o in
t son partenaire. Et actif celui qui assumant
pleinement un mâle statut, procure plaisir et sensations
fortes. Ainsi, I'Etat soc.ial actif, plus viril que l'autre, ne
cherche-t-il qu'à faire niotre Bonheur, la dose de lubrifiant
nécessaire étaiit laisséte à l'appréciation des opérateurs
de l'activation.
On l'a dit, tout cela part d'une
bonne intention : faire le
bonheur de tous les aissistés
qui, on s'en doute, attlendent
de I'Etat tutélaire l'activité à
tout prix qui leur ferait quitter
le statut infamant de sangsue
sociale.
Activité, et non pas emploi. II
semblerait que ceux qui
croient a u retour ;ii une
situation de plein emploi
soient de plus en plus isolés,
marginalisés. Les noi~velles
exigences d u marché du
travail seraient telles qu'il
serait illusoire de vouloir
recréer, par exemple par une réduction signi,Ficativedu
temps de travail, les {centaines de milliers de vrais
erriplois >> dont manque notre pays.
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L'Etat social actif, s'adaptant à l'évolution du marché
du travail, s'emploierait alors à des politiques ciblées chirurgicales, ai-je même lu - envers les << groupes à
risques n que des études statistiques permettent
aujourd'hui d'identifier avec une précision maximale.
Mais pour leur offrir qucii ? On nous parle d'une meilleure

participation à la vie sociale ,,. L'important n'est plus
un emploilibrement choisi ,,, comme le proclame tant
notre Constitution que la Déclaration Universelle des
Droits Humains, mais un ersatz d'intégration par le
travail semi-bénévole (voir les contrats >,ALE, la rriise
à disposition de minimexés pour quasi pas un rond à
des agences d'intérim). Bref,
l'important n'est pas de
gagner (un statut décent)
mais de participer (à tout prix)
à la vie sociale.
N
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Au Collectif, notre conception
de .< Emploi et Revenus pour
tous » est peut-être plus
manichéenne : de véritables
emplois ou des a.llocations
sociales décentes (pour
rappel : minimumde 32.000 frs
par mois pour un isolé), le tout
agrémenté de propositions de
formation qui permettent à
chacun, dans la durée qui lui
est nécessaire, de se remettre à I'lot, de trouver sa propre
issue.
Aussi, à travers le travail effectué depuis plus d'un an
autour de la situation dans les CPAS avons-nous pu
constater qu'il y a loin de notre conception de la dignité
humaine à la pratique des opérateurs de l'activation.
Un nouveau concept est en train d'apparaître dans le
jargon, il s'agit de la magistrature >, des travailleurs
sociaux. Qui, sous la pression de leur hiérarchie, en
dehors de toute norme clairement déterminée, jugent
qui est < i apte » (c'est-à-dire contraint) à être remis dans
le circuit des sous-statuts.
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Bienvenue au comité de rédaction !
Vous appréciez notre journal ? Vous voudriez que nous développions plus de sujets ?

1

Vous êtes les bienvenus : le comité de rédaction se réunit une fois par mois, de ;?Oh15 à 22h15.
Pour recevoir les invitations téléphonez à notre secrétariat (02-646.46.33).
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Vous êtes disposés à donner un coup de main pour l'envoi ?

a3

Votre aide serait précieuse.. . téléphonez-nous au 02.646.46.33.
.
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De notre côté, des ctiômeurs et minimexés
actifs, nous en avons rencontré tous les jours.
Entre ceux qui se débrouillent pour survivre
malgré une allocation dérisoire, ceux qui luttent
pour l'amélioration collective du statut des
allocataires sociaux, ceux qui se dévouent à
autrui au sein ou hors (Je leur famille, ceux qui
s'essaient à d'autres talents que strictement
professionnels (musiq~de,dessin, théâtre,...),
bref, une flopée de situalions que résume
joliment cette phrase (entendue un jour de la
bouche d'un arni : ne pas avoir d'emploi ne
m'empêche pas de cotiser à l'harmonie
sociale M.
Alors, rendons à chaciin sa légitimité d'acteur
à partir de l'endroit où il se trouve, avec le
chemin qu'il a à faire. Que I'Etat ouvre des
portes, un maximum de portes à ceux qui
subissent le manque devenu structurel
d'emplois véritables. Qlue I'Etat agisse pour en

créer autant que possible, avec de vrais
financements s'il s'agit de répondre aux besoins
sociaux insatisfaits (crèches, services aux
personnes âgées,...). Activons les impôts.
Activons (finançons) les écoles, les
associations qui permettent le maintien d'un
tissu social serré.
CEtat social actif, dont Frank Vandenbroecke
dressait en décembre '99 un portrait
particulièrement humaniste, n'est pas une
optiori bon niarché. Mais entre les logiques et
arbitrages budgétaires, entre un discours
humaniste et sa transcription en dispositifs
concrets, entre l'assistanat charitable et la
chasse aux fraudeurs, il semble que ce concept
ait perdu en cours de route les éléments positifs
dont il aurait pu être porteur.
Benjamin Lalieu
25 octobre 2000

AG statutaire du 19.1 0.2000
Rapport d'activité de l'exercice 1999/2000
Cette année a iité consacrée au 'travail sur le thènie des CPAS. De septembre 1999 à avril 2000, 6
ateliers ont été organisés (soit 33 réunions au total). Le 29.4.2000 a eu lieu notre forum Le CPAS en
questions ,,, qui a été un grand succès (150 participants). Les actes de ce forum ont été publiés à la fin
du mois de juin1. Une plaquette de revendications << CPAS :Plus et mieux. ,,a été publiée en français et
en néerlandais (voir au centre de ce numéro : photocopies libres et souhaitées !), et rendue publique le
19.9.2000 à l'occasion d'une conférence de presse (voir articles pages suivantes).

1

Objectifs pour 2000/2001
Actions CPAS suite au forum : interpellation des partis politiques pour qu'ils désignent des conseillers
CPAS motivés et compétents ; diffusion de la plaquette, actions pour la mise en œuvre des améliorations,
travail en collat>oration avec les associations de miriimexés ; réforme de la loi sur le minimex et le
relèvement des minima sociaux : constitution d'un groupe d'étude sur le sujet.

Nomination des nouveaux administrateurs
Jean-Paul De Potter, Françoise Deroo, Ghislaine De Smet, Martine Hermand, Benjamin Lalieu, Linggawatti
Laoh, Pierre Lories, Michel Pluvinage.
(1) Actes du forum (4.0 pp.) disponibles sur corrimande à notre secrétariat (100 FB
commandes groupées).
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+ frais d'envoi ; réductions pour
3

Le CPAS désarmé contre l'exclusion
Conseillers démotivés, travailleurs
débordés : les
CPAS sont-ils
réduits à poser des
sparadraps ? Un
collectif dénonce.
l'approche des
élections, le collectif Solidarité contre
l'exclusion (CSCE)
publie une plaquette visant à améliorer le
fonctionnement des Centres
publics d'aide sociale (CPAS).
Ce texte tombe à point
nommé : les CPAS risquent
d'être débordés par l'obligation
qui leur est faite de calculer le
chèque-mazout à distribuer à
près d'un demi-million de
rnénages (le gouvernement
cornmuriiquera ce lundi aprèsmidi le téléphone vert qui
permettra d'obtenir toute info).

A

(<

>)

La publication du CSCE n'est
pas le fruit de cogitations de
sociologues en chambre, mais
le constat effrayant, basé sur
de nombreux témoignages, de
larges zones de non-citoyenneté au cœur de nos villes,
précise Benjamin Lalieu,
membre du collectif (1).
CPAS plus et mieux est un
document issu d'ateliers et
d'un forum sur Le CPAS en
questions ),(2). Au terme des
débats, rniriimexés, travailleurs
<(

)>

(<

sociaux, responsables politiques et syndicaux ont pointé
ensemble des propositions
d'amélioration. Car le malaise
est palpable et la crise inévitable si rien ne change.

entérinent des centaines cle
dossiers qu'ils n'ont pas le
temps matériel d'étudier. II faut
changer ce système de norriinations qui dessert les usagers
et l'institution.
L'éventail des missions des
Et pour cause. Uri nornbre CPAS s'est élargi : médiatiori
croissant de personnes ne des dettes, réinsertion par la
sont plus couvertes par la formation et la mise aiu
sécurité sociale : jeunes en travail, ... Les travailleu~s
stage d'attente, étudiants, sociaux sont submergés par
exclus du chômage, candidats l'explosion de la demande et
réfugiés, etc. On ne s'étonnera les tâches administratives.
donc pas si le nombre de Dans ces conditions, comment
citoyens à charge du CPAS a peuvent-ils réaliser un véritabmle
explosé ces dernières années travail social ?
(82.711 en 1999, contre 49.887 D'autres revendications CO-I
cernent l'augmentation des
en 1990).
budgets et l'harmonisation clu
Ainsi, les CPAS -initialement fonctionnement des CPAS, la
conçus pour venir en aide aux simplification des procédures
familles en décrochage social pour les usagers et le respect
-sont aujourd'hui au bord de de leur dignité en alignant le
l'asphyxie.
minimex sur le minimum cle
reveriu insaisissable (32.500 F).
LES CONSEILLERS CC YES Le CSCE est constitué d'inclividus (sans emploi et
MEN >>
travailleurs), d'associations, cle
Depuis 1976 (loi organique des comités de déferise ale
CPAS), leur infrastructure et minimexés et de sectioris
leur organisation sont souvent syndicales désireuses de lutter
restées figées : Les conseillers contre la précarité. Fondé en
à l'aide sociale sont des 1996, il se veut pluraliste et
rebuts ,, du suffrage univer- indépendant. Nous ne somsel, lance Jean-Paul Depotter, mes ni un syndicat pour les
administrateur du collectif. travailleurs sociaux des CPAtS,
Souvent, les personnes qui ni un syndicatpour minimexés,
siègent au conseil d'adminis- précise Michel Devaivre.
tration des CPAS ne sont pas La plaquette sera envoyée aux
motivées pour les tâches têtes de liste des partis
qu'elles doivent accomplir là. démocratiques.
Ce sont des candidats
malchanceux aux communales qui y sont catapultés, en
guise de lot de consolation. (1) 02/646.46.33
Véritables yes men >> au (2) Voir les actes sur le site wt?b
service du président, ils www.enter.org/solidarity
Le Soir, 25.9.2000
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Réaction au Collectif solidarité contre l'exclusion

Un président de CPAS ulcéré
laude Emonts, président
du CPAS de Liège et de
Iii section CPAS de l'Union des
villes et communes de
VJalloriie, a réagi vertement à
lii publication de notre article
<< Le CPAS désarmé contre
l'exclusion ,>(<<Le Soir >,de
lundi). Le Collectif solidarité
contre l'exclusion (CSCE) y
l i r a i t ses doléances sur le
fonctionnement des centres
publics d'aide sociale.
7

(
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véritablement choisi cette
fonction. Mais selon Claude
Emonts, l'élection des conseillers CPAS au second degré
par le conseil communal, ne
les rend pas moins corripétents. Ils sont nombreux à y
faire leurs premières armes (au
conseil de I'aide), comme ce
fut le cas pour le ministre
Daerden.

Le collectif tient à rappeler
qu'avant 1974, les personnes
F'our M.Emonts, le constat sur désignées au conseil des CAP
le malaise et la surcharge de (commissions d'assistance
travail (particulièrement en ces publique, ancêtres des CPAS)
périodes de chèque-mazout) étaient désignées par la loi :il
est réel. Mais ce n'est pas en s'agissait des premiers nonvenant de bouches proférant élus de chaque liste. Certaines
ore telles outrances qu'il est le formations politiques dans
plus crédible. Les propos d'un certaines communes (il n y a
membre du CSCE affirmant plus de loi en la matière depuis
que les conseillers à I'aide 1974) ont gardé cette tradition.
sociale sont des << rebuts >> du La proposition du collectif
suffrage universel et des << yes- serait que les partis politiques
nien >> au service du président constituent un pool ,, de
du CPAS insultent tant les élus, personnes intéressées par la
fi~ssent-ilsau second degré, fonction de conseillers CPAS
que la démocratie, mais aussi (Ils ne doivent même pas avoir
les travailleurs sociaux qui été candidats aux élections), et
connaissent la qualité du travail qu'ils désignent parmi ceux-ci
c'es comités.
des personnes motivées et
formées sur ces questions. Les
<< Rebuts >> des élections
conseillers pourraient aussi
communales ? Le collectif être élus au suffrage direct.
reconnaît volontiers que le
terme est un peu trop Sur la rémunération des concaricatural. Certains conseil- seillers à I'aide sociale, le
lers remplissent leur rôle très président du CPAS liégeois
valablement mais sans avoir précise que les conseillers

passent des heures dans les
comités pour des rémunérations ridicules. Pour le CSCE,
le montant des jetons de
présence touchés par les
conseillers à I'aide sociale
équivaut aux rémunérations
des conseillers communaux. Si
ces montants sont faibles (un
peu moins de 2.000f brut par
séance), c'est alors un constat
qui touche I'ensemble des
c ~ n ~ e i l lcommunaux.
er~
Sur les << Yes-men ,),M. Emonts
rappelle que les conseillers ne
sont pas élus pour étudier tous
les dossiers : C'est le service
social du CPAS qui règle les
problèmes courants et le
comité, voire le conseil de
I'aide, n'aura à analyser en
propre que ceux qui posent
problème.Autre son de cloche
chez le collectif, qui précise
que le volume des dossiers
soumis aux conseillers varie de
commune en commune. Dans
certains conseils, les conseillers doivent se prononcer sur
I'ensemble des dossiers,
acceptés ou refusés. Ce qui
rend le travail quasi impossible
quand on sait le nombre
important de personnes qui
font appel au CPAS. Ils ne
peuvent qu'entériner les
décisions sans véritable
discussion politique, d'où la
dénomination de << yes-men ,>.
D. L. (st.)
Le Soir, 29.9.2000

---

--
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FORUM BRUXELLOIS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

Enquête soins de santé
\ " /

Depuis le 4 octobre, le Forum diffuse une
enquête anonyme et confidentielle sur les soins
de santé, ouverte à tou(te)s.

For~rm
Br~~.xrlloi.s
de
Lu11~~
c,o?itr<'/ri
En effet, bon riornbre de familles sont
Paui>r(>té,rue
confrontées à des difficultés pour faire face aux
F Berniri; 40 1060 RYLI.YC//PS,coûts des soins de santé. Aujourd'hui diverses
Tél. : 02réalités, comme la modération salariale, la
.-148.50.93,
réforme de la sécurité sociale, la di.Hérence
Fux :02croissante entre le coût de la vie et les revenus
348.50.04, Edisponibles, laissent craindre une accentuation
i~zclil:,forum
de la dualisation de notre société en général et
.~~uui~retel~.xl@
de notre sécurité sociale en particulier.
i,i/lage.Llunel.he

Les populations démunies, mais aussi les
travailleurs ayant un revenu moyen sont-ils
encore en mesure de se faire soigner
correctement et ce, sans s'endetter ? Certains
d'entre rious ne renoncent-ils pas à toute une
série de soins préventifs et curatifs craignant
de s'endetter ou plus simplement d'être dans
l'incapacité immédiate de payer la consultation
chez le médecin, à l'hôpital, ou encore les

médicaments nécessaires.
Cette enquête est destiriée à connaître les avis
des personnes face à des mécanismes de soins
apparemment de plus en plus inabordables.
Les réponses reçues doivent nous permettre
de mieux cerner les enjeux, les di.fficultés
rencontrées par la population, mais aussi
d'interpeller efficacement nos responsables
politiques.
Déjà, nous refusons une santé à deux vitesses,
une pour les riches, une pour les pauvres ; nous
refusons la privatisation des systèmes de santé
et nous considérons que notre société riche s'il
en est, doit être en mesure d'offrir à chacun les
meilleurs soins possibles et au meilleur coût.
N'oublions pas que la plupart d'entre nous
cotisent pour qu'il en soit ainsi.
Les questionnaires sorit à rentrer pour le 15
janvier 2001, et sont disponibles sur demande
à l'adresse ci-contre. hlerci de nous aider à
diffuser cette enquête.

FORMATION COURTE A INTERNET
Apportez un plus à votre recherche d'emploi
Entre une tasse de café et l'autoroute de I'information

1

Pour augmenter les chances des << chercheurs d'emploi », CYBER 53, SERVICE D'ECOLAGE AU MULTIMEDIA,
propose une initiation aux nouvelles technologies de I'iriforrnation et de communication. Lci capacité à utiliser
le web « world wide web » et le courrier électronique (E-mail)est un atout non négligeable pour se positionner
sur le marché de l'emploi.
La formule proposée est un apprentissage très court (par modules de 2x3h) qui permet de travailler de façon
conviviale et personnalisée. Chaque module coûte 1 .O00 francs pour les demandeurs d'emploi. Des formateurs
expérimentés vous donnent une initiation à la carte en fonction de vos acquis. La taille des groupes (6 à 8
personnes) amène un apprentissage individualisé et familial.
Que vous soyez néophyte en informatique ou utilisateur confirmé, tout est prévu. Ceux qui n'ont aucune
coririaissance en informatique peuvent demander le module O (gratuit).Ce module est conçu pour se familiariser
avec l'environnement windows avant d'entamer les premiers pas vers les autoroutes de I'information.

1

1

Vous êtes intéressés ? Contactez Assia BELRHALI, CYBER 53, tél. 02-648.95.94, fax 02-648.98.1 7, E-mail :
cyber53@brutele.be

6
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Les droits sociaux sont des droits
Les Marches européei-ines contre le chômage,
la précarité et les exclusions ont rassemblé
30.000 ma~iifestants:i Cologne en juin 1999,
lors du Sommet européen, pour exiger une
Europe plus démocratique et sociale. Les chefs
d'Etat et de gouvernement ont annoncé à l'issue
de ce sommet l'élaboration d'une Charte des
droits fondamentaux de I'Union européenne qui
pouvait être considérée comme une réponse
positive à nos attentes.
Nous avons suivi avec.vigilance les travaux de
la Convention composée de 63 merribres
délégués des gouvernements des 15 Etats, des
Parlements nationaux et du Parlement
européen chargés d'écrire la Charte, enregistré
les déclarations des membres de la Convention
qui définissaient comrne objectif de la Charte
de poser les fondements d'une Constitution
européenne et. entendu les chefs d'Etat et de
gouvernemeiit poser les jalons d'une
Constitution européenne.
Compte tenu de la primauté du droit européen
sur le droit national, ncus sommes révoltés par
la décision qui a été pr~isede remettre en cause
le fait que les droits sociaux sont des droits. Ils
sont décrétés corrime de simples objectifs

politiques, et seraient donc soumis à l'arbitraire
des majorités politiques. Des responsables
politiques ont argumenté << que la garantie des
droits sociaux seraient des promesses qu'on
ne peut pas tenir =.

Collectifbelge
des Marches
Bruxelles,
11.9.2000.

Cette Charte sans droits sociaux garantis est
inacceptable. C'est un instrument de régression
sociale qui ne peut être proclamée - comme
prévu - au Sommet européen de NICE au
moment où I'Union européenne nous met
devant le fait accompli d'un processus
d'élargissement extrêmement flou et dont les
conséquences sociales n'ont jamais été
débattues par les citoyens européens.
Les Marches européennes contre le chômage,
la précarité et les exclusions demandent aux
membres de la Convention qui ont porté les
revendications du mouvement social et
présenté des articles qui garantissent les droits
sociaux, de tenir bon et de ne pas accepter des
compromis indignes qui peuvent avoir des
conséquences dramatiques pour des rriillions
d'habitants de I'Union européenne, qui compte
déjà 62 millions de personnes vivant en
dessous du seuil de pauvreté.

L'Union européenne vire à droite toute et
met les droits sociaux au panier
Au sorrimet européen de Biarritz, les 13 et 14
octobre 2000, tout s'est passé comme prévu
en ce qui concerne la Charte des droits
fondamentaux de I'Union européenne. Le texte
conclu à Bruxelles le 2 octobre 2000, par un
compromis indigne, a été présenté aux chefs
dlEtat et de gouverner~ientqui l'ont approuvé à
I'unanimité, puis décidé de sa proclamation
pendant le Sommet de Nice les 6 et 7 décembre
2000.
Jacques Chirac, qiii préside le Conseil
européen jusqu'à la fin de l'année, a fait état

(selon l'AFP) d'un N accord unanime pour que
la Charte soit proclamée à Nice après l'accord
de toutes les institutions européennes ,. Pour
le Chancelier allemand Schroeder il s'agit
(< d'un texte limpide et sans détour qui fera
partie des textes constitutifs de l'Europe ,,.
Nicole Fontaine, Présidente du Parlement
européen s'est réjouie que le texte ait été
adopté à I'unanimité. A Nice, ..., les quinze
donneront un contenu concret à une Europe
des citoyens fondée sur des valeurs
communes M. << C'est un acquis positif ,,estime
Guy Braibant, représentant du gouvernement

-
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Marie-Paule
Connan,
Col/ecf'fbelge
desMarches
Européennes
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La charte des d r o i t s fondamentaux
dont nous sommes signataires!

a r i e r sur
remplacés par une aide sociale en nature
(repas, vêtements, logement et soins d'urgence, pour ceux qui seront reconnus en état
d'extrême précarité).
Certes, elle nous i c offre le droit de travailler
dans le chapitre LIBER~TE.Ce qui, en terme
juridique signifie, la lilberté de travailler (à
n'importe quel prix) ou.. . de crever de faim. Les
droits sociaux, coriqiiis par la lutte pour
affranchir l'humanité de la misère et de
I'exclusiori, concrétisés dans les constitutions
et les législations nationlales qui imposent des
obligations aux employeurs et des décisions
budgétaires aux Etats - pourront donc
disparaître de l'ordre juridique.
))

(.

français au sein de la Convention qui a rédigé
la Charte. Nous avons travaillé comme si la
Charfe devait être incluse dans les traités, elle
est donc juridiquement prête ,.. Le même
Braibant écrivait le 26 mai 2000 : Refuser
d'inscrire un droit existant signifierait que l'on
serait prêt a admettre sa disparition de I'ordre
juridique ,.
Quel cynisme ! Quelle insouciance ! Ou encore
quelle soumission aux forces des finances et
du marché ! Le droit au travail, le droit à un
revenu minimuri-i, le droit à une rémunération
équitable, le droit au logement, la liberté des
media et leur pluralisme, le droit d'accès aux
services d'intérêt général ne sont pas garantis
dans I'Union européenne. Le droit de grève
n'est pas reconnu au niveau européen. C'est
limpide et sans détour. La Charte des droits
fondamentaux de I'Union européenne rious
annonce la disparition progressive des
allocations de chômage et du revenu minimum

Car si cette Charte est proclamée à Nice comme prévu - elle sera introduite telle quelle
dans les textes constitutifs de l'Europe et
deviendra alors un instrument de régression
sociale. C'est inacceptisble. Ceux qui disent
qu'elle pourra être améliorée après sa
proclamation se trompent ou nous trompent.
Ce que nous voulons, c'est une Charte avec
des droi.tssociaux garantis, sans ambigu'lté, en
référence ii la Déclaration universelle des droits
de I'hornrne de 1948, aux Chartes sociales
européennes révisées de 1961 et de 1989 ainsi
qu'aux constitutions et 11Sgislationsnationales.

Rendez-vous à Nice
La mobilisation pour Nice est capitale, pour
exprimer notre volonté d'une Europe
démocratique garantissarit les droits sociaux
et aussi pour que l'élargissement aux pays de
l'Est ne soit pas une vaste tromperie en
direction des populations qui aspirent à entrer
dans I'Union européeriiie pour la garantie des
libertés et des acquis sociaux et pour une
amélioration de leurs conditions de vie.
La Confédération syndicale européenne
(CES) appelle à une manifestation européenne
8

de masse le 6 décembre 2000 à 14h à Nice.
Les marches européennes et d'autres réseaux
comme celui d'ATTAC y seront sous leurs mots
d'ordre.
Le soir du 6, nous resterons dans Nice,
multipliant les initiatives culturelles, de
débats ....p Our dès le matin du 7 être
massivement présents à l'ouverture du
sommet. Les 7 et 8 dkembre, nous serons
encore présents à Nice ciux multiples initiatives
préparées par tous les réseaux anti-libéraux.
--

-
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Réseau « Action contre la Spéculation
Financière >>
Communiqué de presse contre le projet de réforme fiscale
Ce document a ét4 envoyé aux responsables politiques au début du mois de septembre
(premier ministre, vice-premiers, ministres des finances, de l'économie et de la justice, aux
membres de la com,missiondes Finances et des Affaires économiques ainsi qu'aux membres
de la commission des Finances et du budget de la Chambre). Ce document a également été
envoyé à la presse.
-

.
1

Les Réseaux d'action contre la spéculation financière (francophone et néerlandophone), qui
regroupent chacun plus de 50 associations, estiment démagogiques et prématurées les
propositions de réforme fiscale actuellement soumises au Gouvernement fédéral. Ce projet épuise
en effet quasiment l'ensemble des futures marges budgétaires disponibles et sa réalisation ne
permettrait pas de rencontrer d'autres besoins de société ou de concrétiser les engagements de
la déclaration gouvernementale aussi fondanientaux que ceux qui portent sur la lutte contre la
pauvreté et le mal développement, la politique de l'emploi, le dialogue civil, la réforme de la
fonction publique et la politique de mobilité.

Ré~rau
Actron t ontre
ICI S~~éculation
Flnariczère »,
32 ride du
Gouivrnrmrnt
Provisoire,
1O00 Br~uelleY
Tg1 .0222 7.66.80.
fax : 0221 7.32.59
P-mail :
entraide CC
~ntrriide.b~

Cette réforme s'inscrit totalement dans la politique de concurrence .fiscale qui sévit actuellement
au niveau européen et ce, au détriment d'une harmonisation fiscale européenne. A trois mois de
l'entrée de la Belgique dans la << troïka ,, européenne, cette attitude fait naître les plus grandes
inquiétudes quant à la manière dont la Belgique assumera, pendant 18 mois, cette importante
responsabilité.
Si les réseaux se réjciuissent de ce que les propositions du rriinistre visent à réduire la charge
fiscale sur le travail eir à instaurer une égalité de traitement vis-à-vis de tous les choix de vie, il
constate toutefois que ces propositions constituent en réalité une diminution de la pression fiscale
et non une véritable réforme fiscale, qui apporterait davantage d'égalité entre les travailleurs
salariés et indépendarits, ainsi qu'entre les revenus du travail et du capital. En effet, la redistribution
par l'impôt ne fonctiorine plus puisqu'elle ne porte plus sur l'assiette totale des revenus (travail +
immobilier + capitaux mobiliers), soit qu'on ne globalise plus ceux-ci au profit des détenteurs des
capitaux, soit qu'on n'impose quasi pas les revenus mobiliers (plus-values boursières, SICAV de
capitalisation...) ou ericore qu'ils échappent à la taxation par divers mécanismes de .fraude.
De plus, les réseaux regrettent qu'à moins d'un mois des élections communales, les plus démunis
fassent une fois de plus les frais d'une opération électoraliste et démagogique. Les réseaux
déplorent également que le ministre ne fasse aucune proposition en matière d'écofiscalité, visant
à favoriser des comportements de consommation responsables.

FORUM DES SOLIDARITES
organisé par la Commission dlEducation permanente du Centre Culturel d1Ottignies-Louvain-la-Neuve
dimanche 26 novembre à Louvain-la-Neuve, Ferme du Douaire, de 1 1 h à 20h
Stands et podiums, animations enfants, bar, petite restauration

14h30 :DEBAT :Banque et Solidarité, est-ce compatible ?

'

Avec comme invités : des banques traditionnelles, et aussi Triodos, Credal, Grameen Bank

1

16h30 :CONCERT

L-

-

--

p
p
p
p
p

Collectif Solidarité contre I'Exclusion - no23 - novernbre/décernbre 2000

9

-

Réseau Financement Alternatif
Colloque : Ethique des banques ou banque éthique.
Av. C~zrditr(11

Mercier; 53.
5000 Nritliur;
Tél.: 08171.15.71, Frrx:
081-74.27.71,
Courrirl :
re~serzu.fc2@
.skynet.hr, Sire

La responsabilité sociétale des banques
face à l'exclusion financière.
Jeudi 7 Décembre 2000, de 9h à 18h30
International Trade Union House
Boulevard du Roi Albert 11, 5 à 1 2 1 0 Bruxelles

i~iternet:

Le financement de I'économie solidaire doit
s'adapter à Urie série de bouleversements liés
alre~finatzc-~~.(it:q
à l'évolution économique et à I'internationalisation des activités'. Parallèlement, une
recherche d'éthique et d'équité sociale fait que
les placemerits éthiques ont le vent en poupe.
La question qui se pose dans ce cadre est
comment coricilier les 0bjecti.f~
d'efficacité pour
permettre un meilleur soutien aux initiatives
locales et la cohérerice éthique.
M'W W. Yt'SPULl-

Le colloque de décembre 2000 aura pour
objectif général d'assurer une meilleure
capacité d'appui à I'économie solidaire.
Le projet a débuté par la constitution d'un
groupe de travail regroupant des acteurs de
terrain actifs dans le secteur de I'économie
sociale et des personnes ressource. Ce groupe
a pour mission de faire un brainstorming sur
les initiatives en matière de réirivestissement
social de fonds privés ou publics.
Dans un second temps, une réflexion est
menée sur la question << Que voulons-rious de
nos banques ? >> ou en d'autres termes, quels
sont les critères sociétaux que nos banques
devraient respecter ? Cette étude débouchera
sur des propositioris à forrnuler lors de ce
colloque. Le but poursuivi consiste à interpeller
les banques mais aussi I'Etat sur leur
responsabilité sociétale ainsi que sur leurs
missions d'intérêt général qu'ils doivent remplir.
La première arialyse que nous avons menée
nous a démontré que nous assistions à un
désengagement de I'Etat sur son rôle de garant
de services financiers minimum et universels
ainsi qu'à une réorientation des banques
privées vers les activités les plus rentables mais
pas forcément celles à plus grandes plus values
sociétales.

Les thématiques abordi?es dans le cadre du
colloque seront analysées plus particulièrement
sous les anales
- suivants :
Comment les banques peuvent-elles investir
dans le développement local (s'inspirer du
<< Community Reinves1,mentAct >> aux EtatsUnis) ? Comment réconcilier le financier,
l'économique et le social ?
Comment les banclues peuvent-elles
atteindre des publics plus défavorisés ou
marginalisés ?
Quels types de partenariat développer ?
Quel rôle pour les pouvoirs publics
(incitants) ?
Quelles inotivations des banques à investir
dans I'économie solid~iire?
Quels outils financiers développer ?
Comment associer le secteur financier à une
stratégie à long terme de développement
durable et de cohésiori sociale ?
Quels outils d'évaluation de l'impact sociétal
des banques et de le~irsperformances non
financières ?
Les conclusions du colloque déboucheront,
quant à elles, sur des propositions d'action. Ces
actions pourront être à titre d'exemples :
La création d'une structure financière
alternative à caractère éthique et social à
l'image de ce qui existe déjà dans d'autres
pays européens ;
Le développement d'outils financiers de
développement local ou régional ;
L'instauratiori d'unie réglementation
spécifique en matière de fiscalité pour des
produits firiariciers à caractère éthique et
solidaire.
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Demandeurs d'emploi : profiteurs malgré eux ?
Universitaire, multilingue ayant de bonnes
corinaissances d'informatique et une
expérience internatioriale.
Voila un profil deniandé par beaucoup
d'employeurs. Cette personne ne devrait pas
avoir de problèmes pour trouver un travail
convenable dans un clélai raisonnable.
Faux ! En effet, un bon profil professionnel ne
suffit plus pour être engagé dans n'importe
quelle entreprise et pour n'importe quel poste.
Après une étude profc~ndedu curriculum vitae,
un premier entretien, des tests de
connaissances technilques et linguistiques, un
deuxième, voire un troisième entretien, il y a
enfin d'autres outils de recrutement que
constituent entre autres les tests de
personiialité (tests psychotechniques).
Pourquoi ces tests et en quoi consistent-ils ?
Dans Les nouveaux tests de recrutement1
Gilles Azzopardi explilque qu'outre les critères
objectifs (l'âge, les diplômes, l'expérience), les
chefs d'entreprise attachent une importance
considérable aux qualités humaines »(une
mesure non objective !) : ils souhaitent avoir
( I la bonne personne 21la bonne place ,. Donc,
ces tests devraient établir les qualités
humaines des postulants. Or la personnalité et
les compétences humaines ne peuvent pas être
complètement révé1éi.s par un test qui dure
quelques heures : uln être humain est plus
complexe qu'on ne le pense : il y a toute une
biographie, une vie, derrière chacun d'entre
nous.
Un peu plus loin Monsieur Azzopardi cite une
liste de caractéristiques mentiorinées lors d'une
embauche et leur é\raluation (rédhibitoires,
négatives dans la plupart des cas, négatives
dans certains cas et sains importance). On peut
par conséquent conclure qu'une par1:ie de la
décision de l'embauche dépend de critères qui
ne sont pas tout à fait objectifs.
En ce qui concerne les principaux outils de la
sélection, Azzopardi mentionne le curriculum
vitae, les entretiens d'embauche, l'analyse
graphologique, les tests d'aptitude et de
personnalité et mi!me parfois d'autres
techniques moins i:lassiques comme la
morphopsychology et l'astrologie.

Limitons-nous aux tests d'aptitude et de
persorinalité. Dans n'importe quel librairie on
peut trouver des livres sur ce sujet pour aider
les candidats à réussir ces tests. La plupart de
ces tests consistent en des questions sur des
sujets divergents peu liés avec les
connaissances apprises à l'école. Les
postulants doivent répondre à ces questions
sous forme de choix multiple, dans un délai très
limité. II y a des tests verbaux et non verbaux
(des figures géométriques, des cartes à jouer,
des dominos, des dessins, des taches, etc.).
Les tests verbaux favorisent évidemment les
candidats dont la langue maternelle est la
même que celle du test et des candidats qui
sont habitués à jouer avec les mots et les
phrases dans cette langue au détriment des
candidats qui n'ont pas une boniie maîtrise
linguistique (par exemple des personnes dont
la langue maternelle n'est pas celle du test ou
des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer
avec des mots dans cette langue).

13. Cochez ci-dessous les animaux

comestibles:

Lingga watti
Laoh, T r ' l . 4 ~ ~ .
02-478.0 1 35,
Courriel :
luoh.linggu@
A kvnet.be

(1j 1995,
Murubout,
Alleur
(Belgique).
(2)
con~~ersation
avec un
coordiriateur
du VDAB de
Derzdermonde
(3.10.2000).

Les tests non verbaux ont d'autres
désavantages : en fonction du contexte culturel
du postulant2, celui-ci peut interpréter le sens
des figures de façon divergente de ce qu'attend
l'interrogateur. Ceci ne signifie pas
nécessairement que cette autre interprétation
soit moins bonne, mais différente.
Malheureusement,parfois il suf it d'être différent
pour être exclu.

-
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Après avoir imposé une procédure de sélection
si rigoureuse, est-ce que l'employeur peut être
sûr d'avoir choisi le candidat dorit le profil
correspond parfaitement au besoin de
I'entreprise, le candidat qui remplit toutes les
conditions exigées ? Non, pas nécessairement.
La preuve : daris tous les contrats de travail il y
a toujours une période d'essai. La question qui
se pose alors est : pourquoi les chefs
d'entreprise ne donnent-ils pas une chance à
un postulant dont le profil ne correspond pas
complètement à l'exigence mais qui a peut-être
des potentiels cachés ? Ce postulant peut être
un chômeur de longue durée, un usager du
CPAS, une personne d'origine étrangère, etc.

*N

E2

S'il s'avère que la personne embauchée ne
convient pas, l'employeur n'est pas obligé de
procéder à l'engagement permanent - c'est le
but d'une période d'essai. Mais au moins
l'employeur a donné une chance à une
personne de prouver qu'elle la mérite. Etant
donné que la discrimination à I'embauche est
toujours un facteur tangible, pour certaines
personnes exclues, cette chance pourrait
signi.fier une ouverture primordiale vers Urie
intégration complète dans une société de
travailleurs valorisés (voir l'étude effectuée par

le Centre pour I'Egalité des Chances et la Lutte
contre le Racisme : l a discrimination a
I'embauche en raison de l'origine étrangère,
Contribution belge a la recherche comparative
internationaledu Bureau international du travail,
septembre 1997). D'ailleurs, même aujourd'hui
cette question se pose assez régulièrement
dans l'actualité.
Certes, il faut des crit&res de sélection afin
d'embaucher quelqu'uri. Par ailleurs, une
décision à cent pour c'ent objective n'existe
pas : il y a toujours une partie subjective dans
n'importe quelle décision humaine. Toutefois,
il importe de minimiser les éléments subjectifs
et de respecter chaque personne quelle que
s0i.t son origine, sa nationalité, sa culture, etc.
Si les chefs d'entreprise ont des doutes
concernant la personnalité et les capacités du
candidat, qu'ils lui donnent au moins une
possibilité de prouver ses capacités en
l'embauchant avec une période d'essai assez
longue, si nécessaire. Ceci ne coûte pas une
grosse fortune à l'entreprise et qui sait, le
candidat rernplira peut-être la fonction
parfaitement ou presque, ou bien se révélera
être une perle rare.

TABLES DE CONVERSATION
Le Centre d'Animations en langues organise des tables de coriversation pour mettre ,vos connaissances
en pratique. Des petits groupes encadrés par un animateur professionnel participeront à cies séances d'une
heure de conversation, leur perrnettant de pratiquer une langue qu'ils désirerit parler avec plus de fluidité.
Du lundi au ieudi, pendant l'heure du midi, à bord du bateau « Biouel », au pied du pont Sainctelette, en
bordure du quai de l'avenue du Port : un lieu original, spacieux et convivial.
Renseignements : 02-201.52.05
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Comité de citoyens sans emploi
Le corriité des citoyen:^ sans emploi a orgariisé
le 3 octobre un débat Ixelles qui prenait place
dans la campagne de!; élections communales.
A l'issue de ce débat, les différents candidats
se sont engagés à participer à une nouvelle
réunion, ce 7 novembre, à Ixelles, pour discuter
de la mise en place d'un << organe consultatif,
pour permettre la rencontre entre les citoyens
- et donc égalemenit les minimexés - , les
conseiller(e)s à l'aide sociale et les assistants
sociaux. En effet, les CPAS fonctionnent de
manière trop refermée sur eux-mêmes.Y seront
))

abordés les différents problèmes rencontrés par
les usagers des CPAS, pour tenter de les
résoudre, et d'une manière générale,
d'accompagner les politiques sociales menées
par le CPAS.

Claire André.
~ g l:
.
02.479.39.82

Quand vous lirez ces lignes, cette rencontre
aura déjà eu lieu. Pour tout renseignement sur
les suites qui y seront données, pour recevoir
les invitations aux prochaines réunions,
contactez André Sandra, rue E.Cattoir 31, 1050
Bruxelles, GSM 0486-30.00.73.

Collectif sans ticket
Lundi 30 octobre, deuxième acte dans les
procès contre des utlisateurs de la carte de
droit aux transports (C,DT).Trois utilisateurs de
la carte de droit aux transports des Collectifs
sans ticket (CST) ci3mparaîtront devant la
23ème chambre du Tribunal de police de
Bruxelles.
La première comparution de deux participants
à la démarche des CST, le 17 octobre, a abouti
à un double report (:au 30 octobre et au 9
novembre) justifié entre autres par l'annonce
du dépôt de conclusions écrites de la part de
nos avocats, i-ine initiative fort peu habituelle
au niveau des Triburiaux de police, dont les
jugements ne sont tout simplement presque
jamais motivés.
L'audience d'ouverture, à laquelle assistaient
30 personnes venues marquer leur soutien aux
Collectifs, a égalemelit été l'occasion pour la
gendarmerie de souligner par sa présence
massive (trois fourgoniiettes et plusieurs
dizaines d'agents) le caractère politiquement
sensible et désormais incontournable du
dossier.

économique des passagers pratiquée par les
compagnies de transport.
Face à cette situation, au lieu de rester chez
soi ou de se dissimuler (frauder), nous avons
préféré mettre en œuvre ouvertement un droit :
celui de se déplacer tout en ayant accès aux
infrastructures collectives. Pour ce faire nous
avons mis au poiiit une carte de droit aux
transports -, que nous montrons lors de chaque
con.trôle de billet. Cette pratique quotidienne,
ce rapport non préétabli à l'autre
(I'accompagiiateur de train par exerriple) crée
des situations d'échange réel, de coopération
et de recorinaissance entre ceux que l'on
qualifie aujourd'hui d'<(inclus et d'- exclus >>.
Ces échanges ont produit un savoir pratique
sur le service public, sur les conditions de
travail, sur les tendances à l'œuvre dans le
champ des transports.
(<

))

Comme nous l'avons toujours laissé entendre,
la série de procès qui s'annonce (et qui pourrait
s'étaler sur plusieurs années...) n'est à nos yeux
ni plus ni moins qu'une étape dans le cours du
processus entamé voici deux ans. Plutôt que
de monter à l'assaut du tribl~nalou de
croiser les doigts dans l'espoir d'y subir la
sanction la moins lourde, nous préférons ici
aussi miser sur les ressorts internes de la
situation, explorer les possibilités , de
construction qui s'y offrent, tenter d'y faire
passer un minimum de souffle.
((

Pour rappel, les CST sont nés, il y a deux ans,
de l'impossibilité de plus en plus lourde pour
certains individus ou groupes de chômeurs,
minimexés,. de pouvoir simplement se
rencontrer et exercer toute une série de droits
fondamentaux (droit d'association, à la santé,
au logement...), en raison de la sélection
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rue Pierreuse.
4000 Li(.gc, 16'1.: 041
344.58.88 ;
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