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Depuis plus de quatre ans, le groupe ACiDe Centre (La Louvière) travaille à faire le 
lien entre la mise en cause de la légitimité de la dette et les politiques d’austérité qui 
impactent durement la population dans sa vie quotidienne. Il analyse les 
répercussions de la dette et de l’austérité sur les communes, en étant 
particulièrement attentif aux conséquences de cette austérité sur les politiques des 
CPAS. Aujourd’hui, ce groupe publie le résultat de son travail à travers cette nouvelle 
brochure. 

 

Pour lire la brochure complète, parue le 20 septembre 2018 :  
www.auditcitoyen.be –La Louvière 

ACiDe Centre –  
Jean-Marc Lauwers : jean-marc.lauwers@cgsp.be                                                          
Freddy Bouchez : freddy.bouchez@skynet.be 
Nathalie Rozza : nathalie.rozza@skynet.be 
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En bref: 

L’objectif essentiel de l’économie est de satisfaire les besoins de la population.               
Les politiques économiques conduites devraient ainsi cibler le plein emploi, garantir 
la protection sociale en cas d’incidents de parcours, assurer un logement décent à 
tous les citoyens et préserver un environnement sain. 

En Belgique, ces droits économiques et sociaux sont repris dans l’article 23                     
de la Constitution (norme juridique la plus élevée). 

Cependant, depuis plus de trois décennies, ces politiques macroéconomiques ont été 
abandonnées au bénéfice de la mise en œuvre de l’économie de marché                            
où la concurrence est libre (cœur du Traité de Lisbonne). C’est le cas en Belgique 
comme dans les 27 autres Etats membres de l’Union européenne. 

La crise financière de 2008 a généré une accélération vertigineuse de l’abandon              
de l’objectif du plein emploi et des politiques délibérées de démantèlement                     
de la sécurité sociale et des services publics. L’austérité est conduite au nom              
de l’assainissement des finances publiques (réduction des déficits budgétaires et             
des dettes publiques) dont la forte détérioration relève de la responsabilité                    
de la finance mondiale. 

Cette austérité concerne tous les services publics. En Belgique, tous les pouvoirs ont 
été impactés : fédéral, régional, communautaire et local (villes et communes). 

Les communes y ont répondu en prenant des décisions de régression sociale : 

Augmentation de la fiscalité sur les ménages et/ou hausse de la tarification d’accès 
aux services publics ; 

Baisse des investissements locaux (infrastructures de transport, enseignement, 
culture,…). La suppression ou le report des investissements locaux constitue                  
une des variables d’ajustement pour rester dans les normes budgétaires d’austérité ; 

Précarisation de l’emploi. Dans les pouvoirs locaux, le statut (norme de la fonction 
publique) régresse (31,50 % de l’emploi local en 2015) et le recours aux contractuels 
explose (68,50 % de l’emploi en 2015) ; 

Activation de la pauvreté par le biais de l’article 60 de la loi organique des CPAS et 
via les Projets Individualisés d’Insertion sociale (PIIS). 

Fort heureusement, les citoyens ne sont pas condamnés à subir les politiques 
d’austérité. Des alternatives existent, notamment fiscales ce qui permettraient            
de refinancer l’ensemble des services publics. 


