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Edito : Inégalités et (in)justice fiscale 2
« Cette économie tue ! ». C’est l’appel lancé, à la suite du Pape François en direction de l’Assemblée
du Conseil œcuménique qui se réunissait dernièrement à Karlsruhe (p.3).
Hausse des prix, inflation, pénurie énergétique et alimentaire, Ukraine, indexation et faillite
d’entreprises, autant de chocs qui nourrissent notre quotidien et suivent les alertes répétées
de pandémies sanitaires : l’exclusion et les inégalités des invisibles et des autres sont là avec l’hiver
qui s’approche … Pour B. Colmant, 40% de la population belge pourrait se trouver en situation de
pauvreté, cet hiver … !? (pp.4 à 6).
Autant dès lors de questionnements sur le fonctionnement de l’assistance, comme l’explique
Cécile Nieuwenhuyse, secrétaire générale du FSS (Fédération des services sociaux),
alors que les institutions (CPAS) et types d’aide (Revenu d’intégration sociale et plan d’intégration)
poussent à la disparition du droit à l’assistance depuis que l’Etat social s’est transformé dans les
années 80 avec Tony Blair et autres en un Etat social actif, où la personne doit démontrer qu’elle est
active pour avoir un droit (pp. 7 à 9). C’est dans ce contexte que l’on peut lire l’appel
des Réseaux Solidaires et de Claire André, à développer des communautés d’entraide, basées
sur l’écoute, le respect et une réelle entraide (pp. 10 à 14).
Parallèlement et plus que jamais, le vieux monde du désordre néolibéral continue à tourner …
L’inflation a rapporté des milliards à certaines entreprises et à leurs actionnaires ou propriétaires,
l’Italie et l’Espagne ont déjà décidé de taxer ces superprofits (pp. 15 à 17).
La fracture Nord/Sud, le pillage des ressources et la concentration des richesses de particuliers
et de multinationales grâce aux paradis fiscaux et autres astuces offshore, continuent
de se développer en toute impunité, même si la transparence et la lutte contre l’évasion fiscale
après 20 ans de lutte internationale est désormais en principe, soulignons en principe, au programme
d’un certain nombre de gouvernements, mais avec quelle volonté politique ? (pp. 18 à 22).
Les « Pandora Papers », fuite de données fiscales et financières de l’ICIJ, rappellent
comment certaines familles et particuliers belges profitent de cette situation (pp. 23 à 24).
En Belgique le Réseau pour la Justice fiscale, qui réunit les deux grands syndicats
et plus de 30 organisations, a poursuivi son travail d’interpellation politique face à l’inertie fiscale
du gouvernement (pp. 25 à 29). Il réclame des responsables gouvernementaux à l’approche
de la discussion sur les budgets d’octobre prochain, pour assurer la justice fiscale équitable pour tous
et lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, un renforcement des moyens accordés au Ministère
des Finances en nombre d’effectifs, compétences et niveau de rémunérations, le tout de manière
très détaillée.
C’est pour approfondir ces thèmes d’inégalités et de justice fiscale que nous vous invitons
dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité de la Ville de Bruxelles à débattre le 6 octobre prochain,
entre autres avec des représentants de Macédoine/Congo, Oxfam et Justice et Paix (pp. 30).
Voir le tract ci-joint.
Vous pourrez suivre ce débat sur le site de Kairos Europe (Wallonie/Bruxelles) – www.kairoswb.com .
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Appel à la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises tenue à Karlsruhe :
« Cette économie tue : écoutez le cri de la terre et des pauvres et
desserrez les chaînes de l'injustice pour toute la création »
Communiqué de presse - Heidelberg, le 30 août 2022
Lors de l'assemblée plénière du Conseil œcuménique des Églises (COE) qui se tient à Karlsruhe
du 31 août au 8 septembre, un appel a été lancé par Kairos Europa en coopération avec l'alliance
Casa Comun 2022 pour (re)aborder de manière plus intense et décisive les questions de l'humanité
en survie face à la crise profonde de notre civilisation et de la création
ainsi qu'à ses causes structurelles. Pour des raisons théologiques et ecclésiologiques avant tout,
le COE devrait concentrer son engagement sur le dépassement d’un « mode impérial de vie »
destructeur, dans le but de développer des alternatives viables.
Les signataires de l'appel incluent le Dr. Jooseop Keum, secrétaire général du Conseil mondial
des missions, Dr. Chris Ferguson, jusqu'à récemment secrétaire général de la Communion mondiale
d'Églises réformées, d'éminents théologiens de la libération tels que le professeur Allan Boesak,
le professeur Nancy Cardoso et le professeur Ulrich Duchrow, d'anciens cadres supérieurs du COE
tels que le Dr. Aruna Gnanadason, Dr. David L. Gosling, Dr. Rogate Mshana
et Dr. Rob van Drimmelen, ainsi que des groupes d’initiatives œcuméniques de base
et des organisations non gouvernementales.
En accord avec le pape François, ils disent : « Cette économie tue. »
L'appel se situe dans la tradition du COE et se veut un renouvellement et une intensification
du consensus du mouvement œcuménique .concernant le manque de durabilité du système
économique mondial . L'appel met expressément en garde contre la promesse de réconcilier
économie et écologie avec un "Green New Deal", par lequel les énergies renouvelables sont censées
conduire à un revirement de la politique environnementale et à une relance de l'emploi :
"Cette promesse est fausse, car le capitalisme vert a aussi besoin de croissance économique et la crise climatique est le revers de la croissance économique. ...
Ce qu'il faut, c'est une nouvelle approche radicale qui combine les objectifs de durabilité sociale
et écologique avec le mécanisme fonctionnel politico-économique. Cependant, un revirement
aussi élémentaire n'est pas une situation gagnant-gagnant. Il va mener à des conflits
avec ceux qui bénéficient de l'ordre en vigueur actuellement.
À cette fin, les Églises devraient lire les signes des temps du point de vue du peuple crucifié
et de la création violée et oser entrer en conflit avec les puissants et ceux qui pillent la création
afin que tous aient la vie. "Ce faisant, ils doivent immédiatement dépasser les murs de leurs églises
et former des alliances avec les victimes et avec les mouvements de solidarité qui leur sont liés."
L'appel se termine par un appel à la fraternité universelle comme noyau d'une utopie commune
de justice, de paix et d'intégrité de la création.
Le texte de l'appel en allemand et en anglais, la liste des signataires, et les réactions qui ont suivi,
se trouvent sur ces sites :
https://casa-comun-2022.de ; https://kairoseuropa.de
Personne de contact :
Martin Gück | Téléphone : +49 (0)176 54471059 | Courriel : gueck@kairoseuropa.de
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Hausse des prix, inflation et indexation1

26 août 2022 - Dans les médias, il est souvent question de hausse des prix, d’inflation et
d’indexation depuis quelques mois.

La vie devient plus chère
Impossible (ou presque) de ne pas s’en apercevoir : les prix pour de nombreux biens et services
(comme l’énergie, le carburant, le loyer, l'alimentation, etc.) sont en hausse depuis la fin
de l’année 2021. COVID- 19, reprise économique après la pandémie, guerre en Ukraine,
sécheresse… de nombreuses raisons sont invoquées pour expliquer d’abord la hausse des prix
de l’énergie, qui a provoqué par engrenage l’augmentation des frais de production et donc
des prix d’autres biens et services.
Exemples de hausse de prix de plusieurs biens et services en juillet 2022 (ce que ça coûte en plus
par rapport à juillet 2021):







Produits alimentaires : 9,24 %
o Pain : 11,4 % ; viande : 9,8 % ; huiles : 21,3 % ; produits laitiers : 13,6 %
Énergie : 49,11 %
o Électricité : 44,7 % ; gaz naturel : 97 % ; mazout de chauffage : 68,9 % ; diesel :
31,5 % ; essence : 27,4 %.
Loyers : 3,74 %
o Les propriétaires peuvent, dans certaines limites légales, adapter le
loyer à l'augmentation du coût de la vie.
Services : 5,08 %

Inflation
Cette hausse des prix que l’on constate à tous les niveaux est tellement importante
que banquiers, politiques et médias parlent à nouveau d’inflation. Qu’entend-on par-là ?
“Dans une économie de marché, les prix des biens et des services varient.
Certains augmentent, d’autres diminuent. On parle d’inflation lorsque les prix augmentent
globalement, et non uniquement les prix de quelques biens et services. Quand tel est le cas,
avec le temps, chaque euro permet d’acheter moins de produits. Autrement dit, l’inflation
érode progressivement la valeur de la monnaie.” (définition de la banque centrale
européenne)
Statbel, l’office belge des statistiques, établit un panier de différents produits et services
qu’une famille belge moyenne achète et dont les prix font l’objet d’un suivi.
1

Extraits de la note préparatoire à la journée de concertation du 12 septembre 2022 du Service de lutte contre
la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. - Bruxelles
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Chacun de ces produits se voit attribuer un certain poids, ce qui permet de définir un indice
des prix à la consommation. En soi, ce chiffre ne dit rien. C’est son évolution sur un an
(de date à date) qui détermine le taux d’inflation.
Statbel publie chaque mois un rapport sur l’inflation et l’indice des prix à la consommation.
Le dernier rapport en date (juillet 2022) annonce une inflation de 9,62 %, due,
comme ces derniers mois, aux prix élevés de l’énergie.

Indexation
Heureusement, l’inflation est compensée (partiellement) en Belgique par le système
de l’indexation des salaires et des allocations. En fonction de si on travaille dans le secteur public
ou privé, ou si on bénéficie d’une allocation, le dépassement d’un certain seuil d’inflation a
pour conséquence d’augmenter les revenus des gens pour qu’ils suivent l’augmentation du coût
de la vie. Le fait qu’entre janvier 2022 et août 2022 les allocations et les salaires de la fonction
publique aient été indexés à quatre reprises illustre à quel point l’inflation est importante
et rapide.
L’indexation est un mécanisme complexe et une protection institutionnelle et économique
très importante contre la hausse des prix. Elle sera abordée plus en profondeur
dans un stade ultérieur de la concertation.

Inégalités face à la hausse des prix
Les augmentations dans ces différents secteurs (produits alimentaires, énergie, loyers, services,…)
provoquent une forte diminution du pouvoir d’achat. Le pouvoir d'achat correspond à la quantité
de biens et de services qu’un revenu permet d’acheter. Le pouvoir d’achat dépend alors
du niveau du revenu et du niveau des prix. L’évolution du pouvoir d’achat correspond donc
à la différence entre l’évolution des revenus des ménages et l’évolution des prix. Si la hausse
des revenus est supérieure à celle des prix, le pouvoir d’achat augmente. Dans le cas contraire,
il diminue.
Cependant, tout le monde n’est pas égal face à la hausse des prix et à la baisse du pouvoir d’achat.
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Selon la dernière enquête Statbel sur le budget des ménages en Belgique, en 2020,
les ménages belges ont consacré 15,9 % de leur budget aux produits alimentaires
et boissons non alcoolisées. Près d’un tiers du budget (31,8 %) était consacré au logement, eau,
gaz, électricité et autres combustibles. Près d’un dixième du budget (9,7 %) était consacré
au transport. Mais le poids de ces dépenses n’est pas le même selon que l’on est
un ménage modeste ou un ménage aisé et tout le monde ne subit donc pas l’inflation de la même
façon.
Ci-dessous, quelques exemples trouvés auprès d’institutions, du monde académique et de la presse,






Proportionnellement, les ménages à bas revenus consacrent davantage de leur budget
au logement, aux produits énergétiques et à l’alimentation. On observe par exemple
que la part des dépenses énergétiques (gaz, électricité, combustibles liquides) est 60 %
plus élevée pour les 25 % des ménages les plus pauvres par rapport aux 25 % des ménages
les plus riches. Or, l’énergie et les produits alimentaires ont connu
une forte augmentation et pèsent donc davantage sur le budget des ménages
les plus modestes qui subissent une perte de pouvoir d’achat plus importante.
Si l’on compare l’inflation selon les groupes de revenus 2022, on constate
que parmi les 25 % des ménages les plus pauvres, ceux qui ne bénéficient pas
du tarif social sont les plus durement touchés avec une inflation de 9,7 %, contre 7,9 %
pour les 25 % des ménages les plus riches. Selon une enquête menée au printemps
par la Gezinsbond, les familles à bas revenus qui dépassent les plafonds et ne peuvent
ainsi pas bénéficier du tarif social gaz et électricité élargi mis en place
par le gouvernement, risquent de tomber en pauvreté énergétique.
De plus, ils ne disposent souvent pas de l’épargne nécessaire pour absorber le choc
à plus long terme. Au contraire, les ménages les plus pauvres bénéficiant du tarif social
sont davantage protégés, avec une inflation de 5,8 %.
Sur la base des chiffres de l’inflation de mai 2022, le journal De Morgen a essayé de
comparer la situation de 2 familles :
o Famille monoparentale avec 2.000 euros de revenus mensuels, une maison
mal isolée et une voiture personnelle => inflation estimée à 25,5 %.
o

Famille avec deux parents qui travaillent et 4.000 euros de revenus mensuels,
chauffage électrique et panneaux solaires, voiture de société => inflation estimée
à 4,6 %.

Enfin, l’aide alimentaire semble aussi être touchée par les conséquences de la diminution
du pouvoir d’achat. Une enquête réalisée par la Fédération belge des banques alimentaires
auprès de ses 654 associations affiliées a démontré une augmentation des demandes de 15 %
entre début janvier 2022 et fin juin 2022 (204 000 personnes à cette période). Dans le même
temps, les dons alimentaires ont diminué de 6,5 %2.

2

Voir aussi : Pauvreté, logement et énergie (P.Defeyt – 26 août 2022) – IDD, philippe.defeyt@skynet.be ; Nous faisons face à la même
tempête, mais pas avec le même bateau (Discussion Capéau mars 2022), note politique disponible sur www.andredecoster.be
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« Le droit à l’assistance a disparu »1

Céline Nieuwenhuys est Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, qui représente
plus d’une trentaine de services sociaux de première ligne à Bruxelles et en Wallonie.
Sur base de son expérience, elle dénonce le caractère abstrait et déconnecté des droits sociaux
qui ne parviennent pas à toucher le public qui en a le plus besoin. Elle appelle l’Etat à apporter
ces droits "sur un plateau d’argent".
 Contrastes : Sur base de votre expérience, comment définiriez-vous le non-recours aux
droits sociaux ?
 Céline Nieuwenhuys : La première chose à mettre en avant, et la plus essentielle selon moi,
c’est l’information. Je vais donner un simple exemple : dans ma commune, on a droit à un remboursement
pour les activités extrascolaires des enfants. C’est écrit nulle part. C’est la première chose : la plupart des gens
ne savent pas que les droits existent. Chaque fois, cela me choque. Je me demande si on le fait exprès.
Manifestement, l’information n’est pas le centre de l’attention politique. Le centre de l’attention,
c’est d’avoir une mesure et de pouvoir dire « nous avons une mesure ». Ça c’est le cœur. Le cœur n’est pas
de dire « nous avons une mesure et l’objectif est que x % des citoyens, de telle et telle catégorie socioéconomique, bénéficie de cette mesure ». Selon moi, l’enjeu est d’identifier pour n’importe quelle politique
(dans le domaine de l’aide sociale mais aussi pour la fiscalité, pour l’urbanisme, pour les loisirs,
pour le sport, etc.), comment celle-ci va toucher le public le plus précaire. Comment cette mesure va toucher
la mère de famille isolée avec trois enfants qui travaille toute la journée ? Comment cette personne va- t-elle
être mise au courant de son droit ? Aujourd’hui, ces mesures n’atteignent pas les publics qui en ont
le plus besoin.
Ensuite, il faut dénoncer les multiples obstacles qui existent entre l’individu et le droit
auquel il pourrait accéder. Des obstacles qui sont autant de probabilités d’abandon. D’abord le fait
que la personne ne soit pas au courant. Si elle est mise au courant, est-ce qu’elle va arriver à déposer un dossier
? Si elle y arrive, est-ce qu’elle va aller jusqu’au bout de la procédure ? Si elle essuie un refus, est-ce qu’elle va
faire un recours ? Etc. Il y a plein d’endroits où on perd les gens. Et malheureusement, ce sont ceux qui en ont
le plus besoin qu’on perd à tous ces différents niveaux.
Que préconisez-vous ?
Pour ce qui concerne l’accès aux droits, il y a déjà beaucoup d’éléments dans les textes de loi,
il y a finalement peu à ajouter. La question est donc plutôt de savoir comment on rend ces droits effectifs,
concrets. Or, les procédures sont de plus en plus complexes et les services de moins en moins accessibles.
Tout le monde est perdu. La grande majorité des gens ne savent plus faire les choses seuls.
Cela fait plusieurs années que les services sociaux deviennent de fait des sous-administrations qui préparent
les dossiers pour les CPAS, pour les administrations communales, pour la bourse d’études, pour la banque,
pour les fournisseurs d’énergie, etc. Une tendance qui s’est alourdie à la faveur de la digitalisation
des services publics et la fermeture physique des bureaux. Deux phénomènes qui étaient déjà amorcés
avant la crise du Covid mais qui se sont évidemment amplifiés (on les observe d’ailleurs aussi
dans les banques, les mutuelles, etc.). Même au téléphone, l’attente est très souvent interminable.
Les CPAS sont dans la même situation que nous : avec la précarité qui augmente, le nombre de dossiers
a à tout le moins doublé ces dernières années mais les effectifs sont loin d’avoir doublé. On se retrouve
avec autant d’assistants sociaux pour gérer le double de dossiers. Résultat : les délais s’allongent.
Des délais qui étaient déjà étendus vu la complexification toujours plus grande des mécanismes
et des procédures.

1

Propos recueillis par Samuel Legros – texte repris de la publication du bimestriel « Contrastes »
(Equipes Populaires) n° 209 Mars-Avril 2022, Accès aux Droits pp 11-14.
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Pour savoir si quelqu’un peut avoir droit au RIS, on lui demande une kyrielle de papiers et de preuves.
Parfois, dans certains CPAS, on se demande si cette complexification ne poursuit pas un but dissuasif
(par exemple sur la question de l’aide médicale urgente). Les délais varient aussi beaucoup d’un CPAS
à l’autre. Pour certains, il faut parfois attendre 4 mois.
Pensez-vous que les politiques ne sont pas conçues pour les personnes qu’elles sont censées viser
en priorité ?
 Je pense que les politiques sont assez abstraites. Ce qui compte, c’est de dire qu’on a fait
et pas nécessairement de faire. C’est un vrai problème. Dans les faits, les personnes et les familles
ont-elles réellement été aidées ? Quelles plus- values dans leur vie ? 
 C’est impressionnant, mais peu de gens creusent. Ce qui compte, ce sont les symboles.
En plus, on constate que les hommes et femmes politiques n’ont pour la plupart aucune mesure
de la réalité de ce que vivent les personnes précaires. C’est très abstrait pour eux. Quand ils parlent
de la précarité, ils sont dans l’abstrait. Les mesures qui sont proposées sont en théorie très bien,
mais totalement déconnectées de la réalité vécue. On est dans des modèles théoriques, avec des chemins
théoriques. Mais dans la vraie vie, ça n’a aucun impact. Et en effet, si je n’avais pas été travailleuse sociale,
je ne sais pas si je me serais rendu compte que la manière dont les autorités communiquent, passe
totalement à côté des publics.
La question du non-recours aux droits devient une thématique centrale seulement
à partir des années 1990. Avant cela, l’accès aux droits n’apparaissait pas trop poser de problèmes.
Pourquoi, d’après vous ?
 J’associe les années 1990 à l’émergence de l’Etat social actif. C’est à ce moment-là que les CPAS
ont changé de nom. C’est Frank Vandenbroucke qui était ministre des Affaires sociales à l’époque.
L’Etat social actif se base sur l’idée que si tu veux bénéficier d’un droit, c’est à toi de te bouger.
On ne vient plus vers toi pour t’informer de tes droits. En fait, avec l’émergence de cet « Etat social actif »,
c’est le droit à l’assistance qui a disparu. C’est dramatique.
Dans les années 1990, ce droit à l’assistance est remis en question à travers l’idée qu’on ne peut plus apporter
les droits sur un plateau d’argent. Or pour moi, c’est justement nécessaire d’amener les droits des gens
sur un plateau d’argent parce que c’est cette considération qui peut venir nourrir la confiance en soi,
les envies et donc la mise en projet.
Pour nous, il faut passer de l’Etat social actif à l’Etat social proactif. Dans l’Etat social proactif, c’est l’Etat
qui prévoit des mécanismes pour que les gens ne tombent pas dans la précarité.
L’horizon, c’est une sécurité sociale suffisamment forte et proactive pour éviter que les gens ne tombent.
Il ne faut pas attendre que les gens aient épuisé toutes les solutions, appauvri leurs parents, leurs proches,
avant d’ouvrir les portes du CPAS.
 Comment est-ce qu’on a abandonné ce droit à l’assistance ?
C’est une question de changement de mentalités. Des mentalités qui ont été traduites dans des politiques,
elles-mêmes traduites dans des dispositifs. C’est à cette période qu’on observe la contractualisation
des droits, avec ce projet d’intégration individualisé, le PIIS (Voir encadré ci-joint).
C’est terrible même pour les travailleurs qui se rendent compte qu’ils font signer aux gens des choses
qui n’ont pas de sens. Quand on voit l’état dans lequel ça met les travailleurs, on peut imaginer l’état
dans lequel ça met les gens. Ce qui est terrible, c’est que toutes ces énergies sont perdues. Elles ne sont pas
dans les rues, à prendre le temps avec les gens. Elles sont gaspillées derrière un ordinateur à remplir
des questionnaires. C’est Kafka.
Avec ce changement de mentalités, l’aide sociale « ne doit pas devenir une dépendance », elle est
« un tremplin, une aide temporaire avant de se débrouiller tout seul ». Ce discours a percolé jusque tout
en dessous, jusqu’aux travailleurs de terrain, les bénévoles. Ce qu’on entend sur les gens dans les enquêtes,
c’est hallucinant. « Quand on a faim, on mange de tout quand même ị » En fait, ce sont souvent
des personnes les moins formées, qui n’ont aucune formation en travail social, qu’on retrouve
sur le terrain, qui sont confrontées aux gens les plus précaires. L’aide alimentaire est un bon exemple.
Vu qu’il n’y a pas assez de nourriture pour répondre à tous les besoins, les bénévoles qui distribuent
les colis alimentaires doivent fixer des critères de sélection.
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 Sur quoi avez-vous envie d’insister, afin de tendre vers cet Etat social proactif ?

 Les droits sont là. Ils existent. Plus que ça, le droit à l’alimentation, à un logement décent, à des conditions
de vie dignes, à la protection sociale, etc., ce sont des droits fondamentaux, inscrits dans notre Constitution.
Un des combats structurants de la Fédération des services sociaux, c’est la lutte pour l’accès effectif
aux droits fondamentaux. Le caractère effectif est adressé à l’Etat. C’est notre baromètre et notre boussole :
que l’Etat assume ses obligations de rendre la jouissance des droits réellement effective
pour tout le monde.

(Documentation Cathobel)

LE CPAS change de nom

PIIS

On n’aide plus les gens, on les « active » !

Lancé par la ministre Onkelinx en 1993, au sein
de son « Programme d’urgence pour une société
plus solidaire », le PIIS (Projet individualisé
d’intégration sociale) est un contrat passé
entre un demandeur d’aide et son CPAS, avec l’idée
que le RIS (revenu d’intégration sociale) ou
d’autre type d’aide sociale doit servir de levier pour
« activer » le demandeur. Depuis lors, l‘attribution
et la conservation du RIS peuvent être liés à un PIIS.

Jusqu’en 2004, CPAS voulait dire
« Centre
public
d’aide
sociale ».
Avec la nouvelle loi organique, il devient
alors le « Centre public d’Action sociale ».
Il ne faut plus « aider », mais mettre
en place une activation (mise à l’emploi,
formation, …). Cette nouvelle philosophie
traduit un glissement : l’individu est
davantage tenu responsable de sa situation.
C’est d’abord à lui, et plus à la collectivité
de gérer les risques et les aléas
de l’existence. C’est pourquoi l’Etat
se munit d’un certain nombre de dispositifs
pour « responsabiliser » les allocataires.

Le PIIS fixe les objectifs d’intégration sociale et/ou
professionnelle, ainsi que les étapes qui y doivent
mener. La conclusion d’un PIIS est obligatoire
depuis le 1 novembre 2016, lorsqu’un revenu
d’intégration est demandé au CPAS.
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Cercle vicieux de l'exclusion sociale, invisibilisation, criminalisation,
comment mieux faire ? De l'urgence de questionner et revoir l'organisation des soins,
du social, de l'accès aux droits fondamentaux, droits des patients, facteurs de santé, de
l'aide, de la justice pour que personne ne soit laissé au bord du chemin
sans pouvoir être entendu ?

=======================================================

Depuis des années, je vis avec une série de maladies invisibles qui peuvent induire beaucoup
d'incompréhensions, des ruptures, des rejets, des réactions assez agressives et excluantes comme des insultes ou
du déni. Malgré le fait que je sois très impliquée comme experte du vécu et que j'essaie d'agir au mieux, je vis une
situation des plus pénibles ! Il y comme un cercle vicieux installé mais très difficile à enrayer : Indifférences,
Impuissance, Déni de réalité, Déresponsabilisation, Peurs, Mépris et ses corollaires comme la Disqualification
sociale, Dévalorisation, humiliations, produire de la honte, ..., Sentiment de supériorité et sentiment de savoir
mieux que l'autre et donc s'autoriser à mépriser, à considérer l'autre comme inutile et/ou autres pensées peu
agréables ... et à ne plus jamais le contacter ou prendre de ses nouvelles.
C'est ainsi qu'il peut s'en suivre des Jugements définitifs erronés non-vérifiés faute de respecter certains
processus importants comme vérifier, accorder du crédit à la parole et au vécu de l'autre, s'interroger et
s'intéresser à ce que vit l'autre, permettre et favoriser le dialogue. C'est ainsi que la domination, l'autoritarisme,
le validisme s'installent au coeur des fonctionnements et ce n'est plus acceptable aujourd'hui vu le niveau des
connaissances en présence. Les conséquences peuvent être très graves comme la psychiatrisation de vos
problèmes de santé et sociaux et autres violences (institutionnelle, relationnelle, étatique). Ce sont bien les
mentalités, les approches, les regards qui doivent changer et surtout les pratiques et comportements de celles et
ceux qui sont censés aider, soutenir les personnes les plus fragilisées, précarisées, isolées de notre société. Si on
voulait vraiment enrayer les maltraitances et mauvaises pratiques trop présentes aujourd'hui, il faudrait revoir
complètement notre vision du travail social, des soins et de la justice.
Si le cercle vicieux de l'exclusion sociale et autres phénomènes comme la déliaison sociale, la désocialisation,
la désaffiliation, l'incurie s'installent et ne sont pas contrer à temps et valablement, il y a de grands risques que
d'autres suites tragiques peuvent se produire comme la perte de son logement, devenir un « Mort de la rue », que
le désespoir s'installe et alors que le suicide survienne ou que des moments plus que compliqués et très pénibles
mettent encore plus en danger les personnes concernées ! Et c'est pourquoi il est vital de questionner
très sérieusement les rapports de forces et représentations mentales en présence pour comprendre pourquoi
ces situations qui sont la conséquences de graves incompréhensions et de ruptures, se produisent !
Comment enrayer ces processus ? L'Abbé Pierre disait qu'il y avait deux types de société dans nos pays France,
Belgique : une où les personnes ont les moyens de vivre dignement mais ne se préoccupe nullement de l'autre
partie de la société qui va plus mal, a besoin d'aide, est trop pauvre pour accéder à une « Vie bonne et digne »,
être soutenu mais peuvent être en grand danger faute d'être entendu valablement. La première partie de la
société n'envisage pas de partager avec l'autre partie. C'est ainsi que les plus en difficultés peuvent être perçus
comme des inutiles sans se rendre compte que celles et ceux qui prononcent de telles paroles, agissent en fait
avec inconscience, mépris et incompétences. Pendant ce temps, la deuxième partie continue à se précariser et à
ne pouvoir accéder aux moyens nécessaires pour aller mieux et s'en sortir.
Pourquoi les personnes précarisées ne devraient vivre qu'avec leur allocation et ne pas accéder à mieux ? De plus,
au plus on est en difficultés et qu'on a besoin d'aide, ça peut coûter très cher. En payant des services, on devient
encore plus pauvres voire même risquer de perdre tous ses biens ! Il y a comme un refus de voir les compétences,
limites des personnes si on ne fait pas une analyse sérieuse de situation et que le respect, la bientraitance, la
bienveillance, l'empathie, la compréhension ne serait pas au coeur des pratiques. Ce genre de raisonnement n'est
malheureusement pas encore d'application actuellement et suffisamment. Si on voulait vraiment que les
personnes s'en sortent, il faudrait partir à partir de leurs compétences, repérer vraiment leurs difficultés, limites
et favoriser des solidarités concrètes et de liens de qualité et durables en favorisant les échanges entre valides et
non-valides et sortir des formes de ghettoïsation qui ne favorisent pas la compréhension de l'autre, des
personnes en difficultés et isolées socialement, précarisées.
On parle de protection sociale mais il serait temps de s'interroger pour savoir si la façon dont la protection
sociale (Signifie surtout l'accès aux revenus.) est organisée, est-ce qu'elle protège ou plutôt précarise, met les
plus fragilisés, personnes isolées, en difficultés dans des situations pires sans les protéger effectivement. La
question est urgente mais ne semble pas arriver aux oreilles de celles et ceux qui pourraient changer leurs
réalités difficiles voire insupportables. Et pourtant il y a urgence pour les personnes les plus en difficultés et
isolées socialement.
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La question devrait préoccuper beaucoup de personnes qui pourraient avoir un jour un accident de vie, perdre
tous ses proches, ... mais que fait-on pour qu'une conscience collective arrive à l'intelligence de tous nos citoyens,
responsables politiques et aussi professionnels ? Les usagers eux-mêmes peuvent contribuer à
l'incompréhension et aux ruptures. Les associations et asbl peuvent aussi avoir des effets négatifs quand une
personne vient leur demander de l'aide et que cette aide est refusée. Y-a-t-il assez de relais dans le
fonctionnement de notre société pour que personne ne soit abandonné à son sort alors qu'elle vit une situation
trop difficile pour elle ? Que faut-il pour que des projets innovants voient le jour avec la participation des
personnes concernées. Cela devait être la suite logique de la participation citoyenne. Les mentalités, les
formations des professionnels permettent-ils vraiment d'agir dans le sens de l'innovation sociale ou résistent-ils
aux changements ? Que faut-il pour que ça change ?
L'accès aux subsides, à créer une asbl peut aussi s'enrayer. Il faut en effet être plusieurs personnes pour créer une
asbl. Si vous êtes seul, ça ne marche pas et sans asbl, pas de subsides ni de reconnaissance que ce que vous dites
est valable. La concertation et la participation citoyenne peut louper des situations individuelles graves et cela
doit changer. Si la participation citoyenne empêche d'entendre les personnes les plus en difficultés, il y a alors
comme un gros problème à gérer qui ne l'est pas encore actuellement ! Mais qui le voit ?
La tendance à ne donner la parole qu'à des experts qui ne vivent pas ces situations est aussi révélatrice de la
difficulté à accorder de la confiance, du crédit afin d'entendre vraiment la parole à celles et ceux qui vivent ces
situations. Ainsi le Colloque organisé par la Fédération des Services sociaux (FdSS), les 22 et 23 septembre aux
Halles de Schaerbeek, ne compte pas donner la parole aux premiers concernés. Il faudrait pourtant faire quelque
chose pour que leurs propos arrivent aux oreilles de celles et ceux qui n'ont pas encore compris qu'il y a moyen
de faire autrement ! La qualité d'une personne n'est pas à l'aune de ses diplômes mais plutôt à ses capacités de se
remettre en question, de volonté d'agir dans la bientraitance et le bien des autres, de progresser. encore et encore.
Il y a un lien entre les situations où on perd son domicile et les personnes qui sont invisibilisées, criminalisées et
qui n'ont plus de liens sociaux de qualité et durables, des interactions positives. Si quelqu'un se sent dépassé par
rapport à la situation de quelqu'un d'autre, la première réaction est souvent de la peur, un sentiment
d'impuissance qui induit alors le cercle vicieux de l'exclusion sociale, de la démission et de toutes les
méchancetés possibles. La haine, la rancune, la rancoeur, la jalousie, peuvent aussi aggraver les situations. La
personne croit qu'elle ne peut rien faire et alors préfère ne plus s'interroger et refuse alors d'agir. Elle devient
indifférente ! Si la personne pense que vous êtes responsable de ce qui vous arrive et reste persuadée qu'elle a
raison, la personne en difficultés restera seule face à ce qu'elle vit d'insupportable !
La question de l'accès à l'information et à la compréhension de ces situations devraient être plus souvent
répercutées par les médias. Elles le font mais tout le monde ne regarde pas la télévision ou les reportages sur ces
questions sociales et de santé. Il y a même des médecins qui pensent encore que la personne est responsable de
son sort comme des drogués qu'ils peuvent allégrement abandonner, persuadés de faire bien ... N'y-a-t-il pas un
état d'esprit qui devient dominant où on croit que chacun-e doit s'en sortir seul. Souvent les personnes qui
pensent ça n'ont jamais vécu une situation grave et sont souvent bien entourés ! Chercher l'erreur ...
Des visites à domicile de médecins, d'assistants sociaux peuvent déboucher sur des situations ubuesques où le
médecin, l'assistant social, voit bien que la situation est grave (ou ne veut pas voir et n'a pas les bons outils
d'analyse). L'importance de travailler en réseau n'est pas encore une évidence pour tous les professionnels et
c'est grave ! Un médecin qui vient chez vous et ne cherche pas à comprendre la situation, ça peut donner des
commentaires désobligeants qui finissent par l'abandon et le non-référencement d'une situation qui a besoin
d'être prise en compte. Il y a là une réponse inacceptable de la part du médecin vu qu'il se déresponsabilise
totalement du bien-être des patients. Depuis le Covid, la relation soignant/soigné s'est encore dégradée et
l'organisation des soins peut faire qu'il devient impossible de trouver un médecin qui vous accepte et qui vienne
à domicile. Les pauvres médecins peuvent eux-aussi aller très mal tant la charge administrative, la peur des
patients peuvent aussi influer sur leur santé et fatigues.
Quand vous vivez ces situations, vous pouvez être en butte aux institutions elles-mêmes ! Les institutions et les
individus ont toujours des limites. Mais cela semble oublié ! Pourtant cet élément devrait pouvoir être analysé à
l'aune des dispositifs urgents à mettre en place pour que personne ne soit abandonné au bord du chemin !
Face à une situation de conflits, les démissions peuvent être nombreuses et pourtant la gestion des conflits, le
management positif, la communication de qualité et l'écoute de qualité devrait être au coeur de tout processus
d'aide, de soins et de justice. Or, c'est bien souvent la communication qui ne fonctionne plus très bien. Il ne
devient plus évident de joindre des personnes et de prendre des nouvelles des autres. Les réseaux sociaux et les
sms peuvent aussi fragiliser nos relations. Beaucoup ne répondent plus à un mail, un sms, ... et alors, les
personnes peuvent se sentir larguées, abandonnées sans savoir comment faire pour que ça change.
Remettre du dialogue devrait être une priorité mais on vous dit que vous devez vous débrouiller seul, qu'on ne
peut pas vous aider. Si vos proches ne vous respectent pas et ne vous parlent plus, vous maltraitent, il y a un
grand risque que rien ne soit fait pour vous aider. Et, ce n'est ni normal ni acceptable !
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C'est le signe que notre société et ses membres vont mal et que quelque chose devait être fait au plus vite pour
que ça change et que personne ne subisse l'abandon, le mépris, les mauvaises pratiques et les maltraitances.
Réfléchir à notre modèle de société devrait être une priorité et aussi urgent de revoir notre contrat social et de
veiller à une intégration sociale positive pour toute personne dans notre société !
La question des liens sociaux est souvent pensée sous l'angle de la santé mentale. Être isolé socialement peut
avoir un effet sur votre santé mentale, c'est certain ! Mais la réponse ne peut pas être que psychiatrique ou passer
par l'activation des personnes sans vraiment les entendre. Les lieux de liens en psychiatrie qui sont fortement
soutenus depuis la crise du Covid peuvent être aussi des lieux à « Effets bocal ». C'est ainsi qu'on pousse des
personnes à venir fréquenter ces lieux sans que des dispositifs d'écoute, d'analyse de situation soient
véritablement mis en place. Des personnes peuvent si sentir très mal et ne jamais plus revenir mais ça ne va pas
inquiéter forcément ses responsables. De plus, dans ces lieux où on rassemble des personnes en situations
difficiles, rien ne peut être fait pour augmenter le capital bienveillance, bientraitance, respect. Ces lieux peuvent
être d'une violence incroyable où les incompréhensions, les maltraitances peuvent être particulièrement vives.
Qu'attendent-ils pour penser les personnes comme des personnes qui ont des besoins, des adaptations à mettre
en place et avoir un projet de vie qui leur conviennent ? Qui voudrait être obligé de venir quelque part quand ça
ne correspond ni à son désir ni à ses besoins ? Pourquoi serait-ce les plus exclus qui devraient subir ça ?
Il est temps que de sérieux changements de mentalités, d'approches, de regards sur les personnes en
difficultés se développent. La confiance et l'alliance thérapeutique ainsi qu'une vision holistique devrait
pourtant être la base et non plus une vision où la personne n'est pas considérée dans sa situation, son histoire,
son vécu, ses besoins, son environnement social. Voir l'individu comme isolé et pas dans un système est une
absurdité grave !
La psychiatrisation d'une situation personnelle est particulièrement violente. Au demeurant, la psychiatrie a
beaucoup évolué et les choses bougent mais peut agir encore souvent de manière très violente selon les
situations et pas toujours encore dans le sens des partages et croisements des savoirs. Les gens restent encore
très ignorants de ce qui concerne la santé mentale et la peur peut engendrer des comportements négatifs qui
excluent sans savoir que ce qu'on fait n'est pas adéquat.
Même les médecins peuvent se tromper et produire de grosses erreurs de diagnostics. Pouvoir se défendre,
s'exprimer est donc important pour celui/celle qui serait victime de ces situations. C'est là, que si vous êtes isolé,
fragilisé, vulnérabilisé, précarisé, il y a de grands risques (et c'est encore pire si vous avez une maladie invisible,
une maladie orpheline ou plusieurs maladies) que vos droits fondamentaux, droits des patients, facteurs de santé
ne soient pas appliqués. Votre parole peut ne pas être entendue. Comment comprendre ces situations et
comment les éviter ? Le rôle des patients-acteurs, experts, -partenaires, chercheurs, formateurs, aidants-proches,
pairs-aidants auraient avantage à être mieux visibiliser et surtout soutenus !
La question des droits fondamentaux, des droits des patients, des facteurs de santé intervient ici avec toute son
acuité. Si des médecins, des institutions ne les connaissent pas et refusent de les appliquer, il y a comme un gros
problème et celui-ci peut ne jamais être géré valablement. Les institutions ont leurs limites et règles qui peuvent
être au détriment des personnes qui demandent de l'aide et/ou des soins. La littérature sur le fonctionnement
des institutions le montre à l'envi ... C'est comme ça qu'on peut ne pas obtenir ses droits ni être aidé valablement.
S'il y a un-e professionnel-le autoritaire, méprisant en plus, en face qui refuse de prendre en compte ce que vous
dites, ça peut être encore pire !). Le patient-acteur et expert n'est pas encore suffisamment intégré dans
l'organisation des soins. Il peut rester invisible si on ne lui donne pas une place et qu'on ne fait pas attention à lui.
Reconnaissance, récompenses, motivation, engagement, responsabilités, validation des compétences, apprendre
à apprendre, augmenter ses savoirs, comment est perçu le vivre en relations, doivent encore être mieux pensé
pour que personne ne soit abandonné et soit condamné à être exclu socialement, mis au bord du chemin. Le fait
que tant de personnes restent isolées socialement dans notre ville de Bruxelles, devrait nous inciter à réfléchir ...
Mais est-ce que ça arrive ? J'ai des doutes vu que j'essaie d'attirer l'attention sur ces questions depuis des années
et que je ne me sens pas entendue alors que mes douleurs s'aggravent.
Apparemment, notre société veut privilégier l'individu qui se gère tout seul même si cette exigence n'a pas de
sens ! Qui a vécu l'isolement alors qu'il était trop mal pour s'en sortir ? On dirait que trop de gens ne se posent
pas ces questions et refusent de s'intéresser aux personnes en situation de fragilités, vulnérabilités, précarité,
abandonnés. Quelque chose doit changer d'urgence mais comment faire pour que ça change ?
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Viser une inclusion sociale et positive est possible mais demandera de revoir le fonctionnement de notre société
et son organisation sociale. Un nouveau contrat social qui permettrait que personne ne soit abandonné, exclu
devrait être mis en place. Comment faire pour que les responsables politiques s'engagent à le faire appliquer ?
Réseaux solidaires souhaite développer des petites communautés d'entraide qui vont fonctionner en réseaux et
où des solidarités concrètes seront possibles entre valides et non-valides et où chacun-e pourra être acteur,
actrice, enrichir ses expériences, vécus, savoirs en visant l'égalité mais en niant pas les différences et difficultés
des uns et des autres. Cela demandera de respecter une série de règles et de valeurs qui vont permettre le vivre
ensemble/d'être en relations, le partage et croisement des savoirs. Cela commencera par un stage/une formation
qui devrait être construite en collaboration avec différents acteurs. L'idée est que chacun-e dans le groupe pourra
se choisir une personne de référence et de confiance. La formation visera à travailler notre relation à nous-même,
aux autres, à viser la bientraitance, bienveillance, respect, empathie, remise en question, développer son esprit
critique et son indépendance d'esprit et d'action en visant l'autonomie et donc « Le Pouvoir d'agir », la notion de
« Vie bonne, sensée et digne » ainsi que des relations de qualité et durables, des interactions positives. Il s'agira
aussi de développer ses savoirs et compétences, connaissances autour des droits fondamentaux, droits des
patients, facteurs de santé. Notre idée et volonté est de soutenir l'initiative de chacun-e dès que nous serons
assez fort pour le faire et cela demandera une certaine disposition d'esprit à l'innovation sociale et aux
questionnements nécessaires sur ce qu'on fait et comment on le fait !
Ce projet vise aussi à produire une meilleure organisation sociale où chacun-e pourrait être considéré, écouté,
valorisé et surtout où la bientraitance, les bonnes pratiques, l'éthique seront respectés. Les professionnels qui s'y
impliqueront devront accepter qu'ils ne savent pas tout, qu'ils n'ont pas à penser, à décider, à agir à la place des
autres et ce surtout sans concertation, conciliation, médiation. La question des droits sera essentielle. Nous
viserons l'égalité en sachant et reconnaissant que nous sommes toutes et tous différents, mortels, susceptibles
d'avoir un accident de vie, une maladie n'importe quand et que ce n'est pas pour autant que quand ça nous arrive
nous perdrions de la valeur et nous aurions à subir le pire de l'exclusion sociale ... La question de l'intégration
sociale, du contrat social sera aussi au coeur de nos préoccupations.
Nous avons prévu plusieurs dispositifs que nous voulons développer le plus rapidement possible :
la « Maison des solidarités », la « Bibliothèque solidaire », les « Habitats connectés solidaires » qui sont déjà
assez définis et qui permettent surtout des solidarités concrètes, des formations, l'accès et le croisement
aux savoirs, à l'entraide et aux initiatives innovantes. Lutter contre les injustices sociales et les inégalités est
aussi au coeur de notre action.
Comme vous voyez notre action vaut son pesant d'or et il n'est pas simple pour nous vu nos handicaps invisibles
et peu pris en compte mais nous continuons notre combat ! Il est temps pour nous de créer l'asbl Réseaux
solidaires, d'avoir une équipe de coordination, de développer des alliances, collaborations, partenariats,
de changer les mentalités, ... et de nous permettre de développer nos projets particulièrement innovants
et d'accéder à des subsides. Ce n'est que comme ça que nous arriverons à développer des solidarités concrètes
et positives entre valides et non-valides.
Je suis moi-même une experte du vécu, patient-actrice, chercheuse, ... et je travaille sous l'angle de la rechercheaction et de la recherche d'informations. Je suis très impliquée dans la participation citoyenne et militante
engagée. Il est temps que nos projets innovants deviennent réalités et que les conditions pour y parvenir
adviennent. J'espère même un jour pouvoir réaliser un film pour faire mieux comprendre ces réalités. J'ai suivi
de nombreux cours pour être vidéaste et j'ai réalisé un film qui a été diffusé dans plusieurs festivals. Mais là,
impossible de dire si je pourrai, ma santé et ma situation sociale pourraient m'empêcher de réaliser mon rêve
si je n'arrive pas à créer une équipe de tournage. Il faut pouvoir croire à ses rêves, c'est une manière d'espérer
que ça va changer vraiment ! L'accès aux soins devrait pouvoir être possible et aussi à la conciliation,
concertation, médiation. Cela fait partie des droits des patients à faire appliquer vraiment sur le terrain !
Réseaux solidaires existe depuis quinze ans mais doit devenir une asbl. Nous avons rencontrés beaucoup
de freins et d'obstacles pour avancer. Il va falloir les contrer efficacement. Avoir des subsides et du soutien est
urgent pour nous ! Il est important que nous ayons aussi des conditions de vie et de travail acceptables.
Notre travail doit pouvoir être reconnu et soutenu. Sans moyens, on risque de ne pas avancer. La lutte
contre l'invisibilisation et la criminalisation commencera par la prise en compte de ces réalités
et des changements dans la façon d'aborder ces situations !
Pour contacter Réseaux solidaires, n'hésitez pas à nous appeler et aussi à consulter notre page facebook ou ma
page linked in. Réseaux solidaires n'a pas encore de site mais j'espère que ce le sera bientôt ... dès que nous
serons plus nombreux et que l'entraide sera d'application entre nous. Nous n'avons pas encore de compte en
banque. Nous devons créer l'asbl. Nous espérons que ça ne va plus tarder ! Une association a dit qu'elle allait
nous soutenir mais il va falloir créer un premier groupe qui réfléchit à ses questions et accepte de nous soutenir,
de faire en sorte que chaque participant pourra se former, partager et croiser ses savoirs, s'entraider et
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développer des pratiques innovantes où chacun-e pourra être acteur/actrice à la mesure de ses possibilités et
rythmes. Nous souhaitons impliquer des personnes concernées et des professionnels à condition que toutes ces
personnes qui s'engagent véritablement pour la bientraitance, les bonnes pratiques et développer des projets
innovants. Nous devrons veiller à apprendre à travailler notre relation à nous-mêmes et aux autres
Claire André, coordinatrice de Réseaux Solidaires, mail de contact de RS =
« reseauxsolidaires@gmail.com » et gsm : 0494/127.262.
Pour nous découvrir consulter notre page facebook (https://www.facebook.com/Réseaux-solidaires249692315403527) et sur linked in (linked in https://www.linkedin.com/in/claire-andré-9812541ba/).
Nous n'avons pas encore de site mais nous espérons y parvenir bientôt.
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L’inflation a déjà rapporté des milliards
aux entreprises1
Le coût des matières premières, s’il augmente, n'explique pas
tout. Une part importante de l’inflation actuelle tient à la hausse
des profits des entreprises. Il est donc urgent de remettre le
partage des richesses (et ce qu’on en fait) sur la table.
La hausse du coût de la vie inquiète les travailleurs aux quatre coins
du pays: des factures énergétiques qui ont plus que doublé; une indexation
des loyers impossible à payer; des difficultés à faire le plein et à remplir
le frigo… Les aides de l’État ont été bienvenues, mais sont insuffisantes.
La Fédération des Entreprises belges (FEB) le répète: “Il n’y a pas d’argent
pour faire davantage. Les entreprises sont en difficulté”. Pourtant, des
marges importantes sont disponibles, et nous proposons de les mobiliser.
Avant tout, donnons une idée de l’ampleur du choc auquel les ménages font
face. Une récente étude de la KUL1 montre que l’indexation automatique
des salaires et les mesures du gouvernement ne constituent
qu’une protection partielle contre l’inflation. Malgré l’index,
90% des ménages qui ont des contrats à prix variable s’appauvrissent.
Les 10% les plus pauvres perdent 7% de leurs revenus, quand le ménage
médian perd, lui, 2%.

Explosion des bénéfices
Pour les soutenir, le gouvernement a mis 2,4 milliards sur la table
via différentes mesures (tarif social élargi, chèque énergie, diminution
de la TVA et des accises principalement). Ces mesures ne permettent
toutefois pas de couvrir la hausse des prix, et ce, surtout pour les ménages
de la classe moyenne inférieure. Hormis les ménages couverts par le tarif
social et les ménages les plus riches, mieux protégés du choc, les mesures
du gouvernement sont donc totalement insuffisantes.
En Belgique et dans la plupart des économies de l'OCDE, les salaires sont
en recul dans la valeur ajoutée depuis des années.
Certains brandissent leur coût budgétaire. Pourtant, au regard
des différentes mesures prises ces dernières années, ce coût est tout relatif.
À titre d'illustration, la réforme du gouvernement Michel visant à baisser
l’impôt des sociétés (de 33 à 25%) a coûté plus du double, c’est-à-dire,
4,8 milliards d’euros par an, selon la BNB.

1

Collectif de signataires – 21 juin 2022, publié dans L’Echo dans la rubrique opinions
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Les aides corona destinées exclusivement aux entreprises (baisses et
exemptions d’impôt, primes et subsides) ont coûté 5,8 milliards d’euros
en 2020 et 2021, selon la Cour des comptes. Ces mesures ont coûté

à la collectivité et bénéficié directement aux entreprises.
Or l’inflation actuelle est aussi due à l’explosion des bénéfices.

Taxer les surprofits des centrales nucléaires est
envisageable, dit la Creg

En effet, un autre élément essentiel dans ce débat est la question des causes
de l’inflation. La hausse des prix peut être causée par différentes hausses
des coûts de l’entreprise: le coût du capital (les profits), le coût des matières
premières ou les salaires. En Belgique et dans la plupart des économies
de l'OCDE, les salaires sont en recul dans la valeur ajoutée depuis
des années. Quant au coût des matières premières, s’il augmente —
pas pour tout -, il n'explique pas tout. En d’autres mots, une part
importante de l’inflation actuelle est expliquée par une hausse des
profits. Voici les chiffres pour les États-Unis: 54% de l’inflation du secteur

privé s’explique par une hausse des profits, vient ensuite la hausse du coût
des matières premières qui explique 38% de la hausse des prix. Les salaires,
quant à eux, n’expliquent que 8% de l’inflation2.

Marge bénéficiaire
Ces chiffres peuvent être, en partie au moins, transposés à la situation
belge. Les taux de marge bénéficiaire des entreprises privées non
financières ont littéralement explosé ces 25 dernières années, de 36%
en 1996 à 47% en 2021. Elles sont même historiquement élevées en 2021
et plus importantes que dans nos pays voisins, malgré les discours
alarmistes des organisations patronales.
Les profits d’Engie pourraient, à eux seuls, financer l’ensemble
des mesures gouvernementales pour faire face à l’inflation.
Et pour cause: une étude récente de la BNB3 montre que 60%
des entreprises sont capables de se protéger en répercutant les hausses
de leurs coûts sur leurs clients. La transposition de ce taux de marge

à l’inflation montre que 3,85 points de pourcent des 8,2% d’inflation
en 2022 financent, en fait, les marges, et par conséquent les profits
des entreprises. Des géants industriels
comme InBev, Puratos ou Engie font même des profits records.
Par exemple, Engie réalise un bénéfice de près de 2,1 milliards en 20212022 sur les seules centrales nucléaires belges de seconde génération,
selon la Creg4. Les profits d’Engie pourraient, à eux seuls, financer
l’ensemble des mesures gouvernementales pour faire face à l’inflation.
Pour répondre au problème de l’inflation et soutenir les ménages, il est
donc urgent de remettre le partage des richesses (et ce qu’on en fait)
sur la table. La crise actuelle souligne un problème structurel,
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taxer temporairement une petite part du coût du capital ne suffira pas.
Au-delà de la taxation, d’autres outils existent en Belgique et certains sont
même déjà inscrits dans la loi.
C’est le cas de l’article 14 de la fameuse loi du 26 juillet 1996, qui prévoit,
outre la limitation des salaires, la possibilité de prendre des mesures
de modération pour les dividendes et les loyers. Pourtant, cette loi n’a
jusqu’ici été utilisée que pour forcer le blocage des salaires.
Depuis sa révision en 2017, la rendant encore plus stricte envers les salaires,
ces derniers sont littéralement bloqués, alors même que le coût de la vie
augmente et que les entreprises ont des marges bénéficiaires
très importantes. Une autre manière très simple de diminuer les surprofits
est tout simplement de faire augmenter les salaires. Il est grand temps
d’une part d’appliquer enfin l’article 14 de la loi pour s’attaquer
aux surprofits et bloquer les loyers, et d’autre part de revoir ses dispositions
concernant les salaires pour permettre à nouveau à ceux-ci d’augmenter.

Super-profits : quelques chiffres2
Pour 2022, le surplus des bénéfices estimé (par l’Agence internationale d’énergie) des compagnies
d’énergie européenne
= 200 milliards €
Pour le premier semestre 2022, la CMA- CGM , armateur et fret maritime, compagnie française,
troisième mondiale du secteur, qui fixe elle-même les prix des conteneurs = 14,8 milliards €
Et pour TotalEnergies

= 10,4 milliards €

Antonio Guterres, secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, jugeant certains
bénéfices scandaleux, début août, appelait « tous les gouvernements à les taxer et à utiliser ces
fonds pour soutenir les plus vulnérables ».

Italie, Espagne ces pays qui taxent les super-profits !
En mars, Mario Draghi (ex-dirigeant de la Banque Centrale européenne), se basant sur les TVA
acquittées pour évaluer les super-profits a instauré en Italie, une taxe de 10%, avant de porter
ce taux à 25%. Depuis sa coalition gouvernementale s’est défaite et les élections sont à l’horizon !
Le résultat escompté de cette taxe était de 10 milliards € …
En Espagne, une taxe touchant énergie et banques devrait rapporter 7 milliards € sur 23-24.
Les 5 premières banques y auraient réalisées en 2021, 20 milliards de bénéfices soit 45% de plus
qu’en 2020.
Ceci se débat au niveau des 27 pays européens : certains préféreraient parler de contribution
exceptionnelle de crise plutôt que de taxe … ! A suivre très prochainement.

2

Italie, Espagne … ces pays qui taxent les super-profits – Jean-Michel Bezat, Le Monde 4-5 septembre 2022
p.13
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Avec les crises : Paradis fiscaux et évasion fiscale
Inégalités et concentration des richesses
Ukraine, Covid, inflation, flambée des prix… Malgré les crises que nous traversons,
l’organisation Oxfam compte 62 nouveaux milliardaires dans le secteur de l'agroalimentaire en 2 ans,
et estime que 263 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer
dans la pauvreté extrême cette année 2022. Le nombre de personnes vivant avec moins de 1,9 $
par jour (le seuil d’extrême pauvreté, selon la Banque mondiale) atteindrait ainsi 860 millions
d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, 573 nouveaux milliardaires ont émergé pendant la pandémie
du covid. La fortune des 20 milliardaires les plus riches est supérieure à l’ensemble du PIB
de l’Afrique subsaharienne.
Et en Belgique ? Le nombre de millionnaires dans le pays est passé de 72.000 en 2000 à 279.000
en 20191. Le premier percentile des Belges les plus riches possède 24% de la richesse totale
des Belges.

La fracture Nord/Sud
Selon le rapport de l’ONU sur le financement du développement durable de ce printemps 2022,
la crise du covid a entraîné un plus grand effondrement de la production économique dans le Sud
que dans le Nord. Ceci est principalement une conséquence du manque de moyens budgétaires.
Les dépenses extraordinaires en réponse à la crise dans le Nord étaient en moyenne de 11,7% du PIB,
et de 3,8% pour des pays à faibles revenus dont les PIB sont par ailleurs bien plus faibles.
Selon le rapport de l’ONU, « la grande fracture financière » est la principale raison pour laquelle
la crise du Covid a entraîné une augmentation de la pauvreté en particulier dans les pays du Sud.
Fraude et évasion fiscale sont également depuis longtemps un des facteurs principaux
de cette fracture financière.

L’état des lieux fiscal
Evasion fiscale et fraude
Au niveau européen, des études2 ont cherché à additionner ce qui disparaît de l’impôt
parce que non déclaré (le travail au noir, comme par exemple dans la construction, les garages,
l’Horeca, la coiffure, la médecine…), ce qui tombe du camion (cigarettes, vêtements…), ou encore
les transactions d’objets de luxe ou d’art, voire la corruption, bref l’illégal et ce qui s’enfuit
à l’étranger via des flux financiers (sociétés à filiales, sociétés-écrans, manipulations de prix).
Le total des pertes dues à la fraude et à l’évasion fiscale pour l’Union européenne a été estimé
à près de 900 milliards d’euros par an en 2019 en diminution par rapport aux estimations faites
en 2013. La Belgique se situe plutôt en haut de classement derrière des pays comme la Grèce,
la Bulgarie, l’Italie ou Chypre. Le total annuel de la fraude et de l'évasion fiscale est estimé
en Belgique entre 40 à 60 milliards d’euros par an (plus de 10% du PIB), portant les pertes annuelles
en recettes pour l’État belge à un montant de 20 à 30 milliards.
Au niveau mondial3, chaque année 483 milliards $ sont perdus dans les paradis fiscaux, 312
milliards $ le sont à cause des abus transfrontaliers des multinationales (prix de transfert, …), 171
milliards $ sont perdus en évasion fiscale par des particuliers qui transfèrent leur argent à l’étranger.

1

Global Wealth Databook – Crédit Suisse (2019).
The European Tax gap : A Report for the Socialist Group in the European Parliament – R. Murphy, janvier 2019; Contributing Fiscal Fraud
and Empowering Regulators – B. Unger, L. Rossel, J. Ferwerda, avril 2021 ; Oxford University Press 368 pp.
3
Justice fiscale – Etat des lieux 2021 ; GATJ, PSI, TJN novembre 2021 p.9 ; voir aussi Inégalités et (in)justice fiscale 1 – courrier Kairos
Europe WB n° 61, juin 2022 pp.3-7
2
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L’imposition des sociétés
Dans le même temps, pris dans le jeu néolibéral de la concurrence interétatique, les taux légaux
d’imposition sur bénéfices des sociétés ont également fondu : ils ont été divisés par deux en 30 ans.
Sur cette lancée, faut-il prévoir des taux zéro pour l’an 2052 ? C’est à cela que l’initiative de Joe Biden
a voulu faire face.

Aux racines de cette dégringolade fiscale
Au départ, quelques paradis fiscaux : la neutralité politique à l’écart des conflits des XIX° et XX°
siècles leur confère une position de refuge ; le « secret bancaire » couronne cette mise à l’écart
et assure la tranquillité dont les fortunes rêvent depuis toujours : la Belgique « neutre »
d’une certaine époque, la Suisse et son canton de Zug en sont les parfaits exemples,
ainsi que le Luxembourg.
Le Commonwealth britannique après la deuxième guerre mondiale, en suit le chemin
proposant une certaine décolonisation sans conflit militaire, à de nombreux territoires.
En échange de davantage d’autonomie accordée à ces juridictions de la Couronne ou d’Outre-Mer,
un lien financier avec la City de Londres est encouragé assorti de faibles taux d’imposition
et l’adoption de canaux d’opacité financière (banques, avocats et sociétés offshore).
Les USA développent aussi via leurs multinationales géantes, présentes partout dans le monde
après 45, un modèle d’entreprises basé sur une mise en concurrence interne, entre Etats nordaméricains. Ce modèle encourage des scissions de bénéfices entre filiales et donc des glissements
d’imposition (comme les prix de transfert). La France ne manquera pas de maintenir
dans ses anciennes colonies africaines des
réseaux de sous-paiements de ressources
via des multinationales comme Elf et Total et la monnaie CFA, grâce aussi à un personnel politique
local acquis à ces méthodes4.
Les années 80 des Thatcher et Reagan imposent alors dans toute l’Europe et à l’OCDE
la libre circulation des biens et des capitaux et l’abandon du contrôle des changes. La révolution
numérique en sera l’auxiliaire. En un clic, les transferts financiers sont maintenant possibles
à l’autre bout de la planète et rejoignent de toujours plus nombreux paradis fiscaux5.
L‘ONG britannique Tax Justice Network à partir de 2009, recensera annuellement ce culte du secret
(opacité financière) avec son index FSI 6 ! Les détournements fiscaux pèsent de plus en plus
sur l’Etat social, privé dès lors de recettes fiscales, qualifié d’actif (!) avec la troisième voie
de Tony Blair, doté d’une administration déclarée pléthorique7 mais par son sous-financement,
d’une incapacité à contrôler8 ou simplement à décider. C’est l’heure de la mondialisation
néolibérale.

La réaction du politique face aux milieux d’affaires
A partir des années 2000 s’amorce une réaction très néolibérale, en ordre dispersé, vite stoppée.
On commence par rejeter ce qui est menaçant pour l’ordre (concurrentiel et désordonné) « libéral ».
Et donc d’abord, on met en avant : les trafics liés à la criminalité, la corruption auquel on ajoutera
le terrorisme (après 2001) avec le GAFI (Groupe d'action financière) qui prend

4

Voir notamment le prologue des « Paradis fiscaux » - Nicholas Shaxson, éd. André Versaille 2012 448pp.
Tax Havens : How Globalization really works – R. Palan, R. Murphy et C. Chavagneux, Cornell University Press 2010 268pp.
6
Le Financial Secrecy Index (FSI) 2022 place en tête les USA, suivis par la toile d’araignée des territoires britanniques.
7
Entre 2008 et 2018, environ 100.000 emplois ont disparu dans les administrations fiscales européennes (près de 15%) ; le Belgique et la
Grande-Bretagne se distinguent avec près d’un emploi sur 4 ! (rapport EPSU 2020)
8
En Belgique, le nombre de contrôleurs AGFisc a diminué de près de 50% entre 2013 et 2019 (Bulletin U.F.Infos n18 – Nov. Déc. 2019, pp.812
5
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des mesures anti-blanchiment d’argent9. C’est là qu’apparaît le concept de l’identification du client
(Know your Client Concept).
*L’OCDE (à la demande du G7) parle, elle, de concurrence déloyale (dommageable) due à un type
de finance bien défini, la finance offshore développée par les paradis fiscaux. Des listes noires
d’une quarantaine de pays commencent alors à circuler. On souligne l’érosion de la base fiscale,
la baisse de confiance des citoyens et contribuables et on travaille sur l’idée
d’une concurrence fiscale équitable.
Mais, dès 1998, le Luxembourg et la Suisse n’approuvent pas un rapport de l’OCDE y voyant
une position partiale et non contradictoire. Un groupe d’autres pays (ITIO)10, parmi lesquels
les plus petits Etats comme la Barbade et les îles Cook, vont les rejoindre. L’arrivée de Georges Bush
à la présidence des USA détourne alors le projet de listes noires avec sanctions
vers des simples échanges d’information et encore non automatiques mais à la demande
entre administrations fiscales, après établissement de soupçons.
C’est en 2012, sous l’impulsion de l’Inde au G20, qu’on en arrivera à décider de promouvoir
un échange automatique d’information seulement sur les comptes bancaires (EAI)11, ouverts
par les ressortissants étrangers. Les USA développeront pour leur part un système parallèle
le (FATCA) mais à sens unique, puisqu’en retour ils ne partagent toujours pas aujourd’hui
leurs informations correspondantes avec les autres pays… ! On est loin de la transparence … !
*Le G8 voit après les crises asiatiques des années 2000, les paradis fiscaux comme des facteurs
de crise et d’instabilité financière et vise à les soumettre à des réglementations prudentielles.
*Le FMI et la Banque mondiale développent seulement des études pour le G8. Un bureau de l’ONU
se préoccupe des trafics liés à la drogue. Les Objectifs de développement durable (ODD)
ne reprennent pas explicitement la justice fiscale comme un de leurs 17 résultats à atteindre
pour 2030.
*L’Union européenne (UE), pour sa part, liée par sa propre réglementation qui exige l’unanimité
en matière fiscale, ce qui entraîne des procédures longues et complexes, promeut
l’harmonisation fiscale. Elle va adopter entre autres dès 1997, un « code de conduite
des entreprises » qui poussera à une certaine harmonisation des bases fiscales et à la suppression
de différentes niches fiscales : en Belgique, les intérêts notionnels. Par contre, la liste même
des paradis fiscaux pour l’UE ne contient toujours aujourd’hui que des territoires extérieurs à l’Union,
donc rien sur l’Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, Chypre, l’Estonie… ou la Belgique avec son secret
bancaire toujours bien là, même si en cas de suspicion il peut être levé ! Et encore, à la demande …

Les registres, les oligarques, Joe Biden et … le système
Progressivement le thème de la transparence semble pourtant s’imposer. Il est donc fait appel
à créer des registres portant sur les bénéficiaires effectifs ou réels de sociétés (UBO)12 et destinés
à lutter contre les fraudeurs se cachant derrière des chaînes de sociétés ou sociétés-écrans. Il est fait
appel de même à des registres pour clarifier les comptabilités de sociétés multinationales qui
permettent par le jeu de leurs filiales de faire glisser leurs bénéfices vers des territoires moins
imposés (CBCR)13. Au niveau européen, les registres de société et de trusts, décidés en mars 2020,

9

20 ans après en 2022, l’Union européenne prévoit en ce sens un 6° train de mesures touchant la connaissance des bénéficiaires des
comptes bancaires (AMLD6), mais toujours rien par exemple sur l‘immobilier !
10
International Tax Investment Organization.
11
Rassemblant aujourd’hui plus de 100 pays, l’EAI a rendu transparents plus de 11.000 milliards de dollars en 2021, à rapprocher de
l’estimation des 30.000 milliards de dollars de Jim Henry (TJN) pour les actifs privés détenus offshore !
12
Ultime Beneficial Ownership.
13
Country by Country Reporting.
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n’étaient pourtant toujours pas disponibles en mars 202214. Les trous dans la traque
à l’évasion fiscale restent nombreux, ce qui démontre l’ampleur mondiale du système des sociétésécrans.
La preuve en a été donnée lors de la récente chasse aux avoirs des oligarques russes, décrétée
suite à la guerre en Ukraine15. Les nombreuses fuites notamment de l’ICIJ16 et de lanceurs d’alerte
(comme les Panama Papers), dont les médias se font l’écho régulièrement, soulignent pourtant
l’ampleur de ces phénomènes et leurs connexions avec les banques, bureaux d’avocats
et comptables, formant ainsi un véritable système mondial de soustraction de recettes fiscales.
Début avril 2021, Joe Biden nouveau président américain, a fait un pas en avant
dans des négociations bloquées jusque-là en proposant, pour stopper la course à l’impôt zéro des
sociétés, un accord mondial à négocier dans le cadre de l’OCDE (cadre inclusif de 140 pays) et portant
sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – Érosion de la base d'imposition et transfert
des bénéfices). Le deuxième pilier du BEPS porterait sur la création d’un impôt minimum mondial
de 15% (au lieu de 0% comme actuellement dans certains paradis fiscaux) et semble ne pas poser
problèmes, même si ce taux de 15% risque de devenir un nouveau plafond et que le nombre
de sociétés concernées est très peu élevé17. Le premier pilier du BEPS devrait fixer de justes clés
de répartition des profits entre pays d’origine (où se trouve le siège social) et ceux où elles réalisent
leurs activités ou marchés. Concernant les ressources naturelles, ces propositions sont défavorables
aux pays du Sud. C’est ainsi que les pays africains en ont à nouveau appelé à soutenir la création
d’un organisme fiscal intergouvernemental extérieur à l’OCDE, que beaucoup considèrent
comme un club de pays riches, responsables de l’existence même des paradis fiscaux, et donc
de tolérance aux flux illicites alors qu’ils en établissent les règles18. Aux dernières nouvelles,
les accords sur la proposition Biden devraient être d’application dès juillet 2023, sans oublier
que les élections américaines de la mi-mandat, en novembre prochain 2022, pourraient
tout remettre en question.
Pour une fiscalité juste, progressive et redistributive
Au niveau mondial, depuis le début des années 2000, des réseaux internationaux de lutte
pour la justice fiscale se sont formés (Tax Justice Network International devenu le Global Alliance
for Tax Justice), avec des regroupements par continent comme TJN Africa.
En Belgique, s’inscrivant dans une lutte active contre ces désordres fiscaux, le Réseau pour la Justice
fiscale, qui réunit les deux grands syndicats et une quarantaine d’ONG ainsi que son homologue
néerlandophone FAN en appellent à de véritables réformes de la fiscalité, notamment
par une lutte active contre la fraude et l’évasion fiscale. Ils constatent19 aussi en Belgique
le déséquilibre entre la taxation (plus des deux tiers) sur le travail et la consommation (TVA) frappant
les bas revenus, par rapport à celle touchant les entreprises ou le capital. La contribution à la vie
en société (enseignement, santé, culture, logement, environnement, aide sociale, infrastructure
et mobilité…) assure le droit à la dignité essentielle à chaque citoyen. Cette contribution (l’impôt)
doit s’appuyer sur une progressivité de l’impôt et donc une globalisation des revenus
(travail/immobilier/capital), tenant compte de la capacité contributive de chacun.
La volonté politique doit assurer aux administrations fiscales et judiciaires les moyens
en personnes, formation et matériel nécessaires pour relever ces nombreux défis.

14

Out of the Dark, Un registre des actifs de l‘UE pour lutter contre les flux financiers illicites, Sebastien Mack, Jacques Delors Centre, 6 avril
2022.
15
Kleptocratie et sociétés-écrans, Brève de Kairos Europe WB, mai 2022 (www.kairoswb.com)
16
ICIJ (International Consortium Investigate Journalist), dont les journaux Le Soir et Knack sont entre autres partie prenante en Belgique.
17
Le FACTI (groupe de l’ONU sur la responsabilité financière) appelait en 2021 à un taux mondial compris entre 20 et 30% ; l‘ICRICT
(Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises) retenait le taux de 25%.
18
Alex Cobbham TJN, 17 mai 2022 – www.taxjustice.net
19
Cfr Mémorandum RJF/FAN en vue des élections fédérales et européennes de 2019 – www.lesgrossesfortunes.be
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Les dernières propositions de réforme fiscale du Ministre Van Petegem restent en bordure
de l’ampleur des problèmes mondiaux de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale évoqués
plus haut, car elles concernent essentiellement l’organisation interne fiscale de la Belgique
sans en préciser les moyens budgétaires. Les notes20 envoyées par le RJF ces derniers mois
aux principaux responsables politiques du pays, précisent pourtant plusieurs revendications
essentielles à l’approche des prochaines discussions budgétaires de ces mois d’automne.

Oui, à la justice fiscale !
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Note du Réseau pour la Justice fiscale (RJF) - voir pages 25 à 29
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(pour le texte complet voir www.pour.press)

Sur environ 30.000 bénéficiaires d’offshores ou trusts recensés par les Pandora Papers, la Belgique
représente environ 4%, soit 1.217 personnes pour 1.215 offshores ou trusts, certains des
bénéficiaires de nationalité belge résidant en Suisse, au Luxembourg ou à Monaco.
Qui sont-ils ? En note 9, l’auteur poursuit :

24
Et la note 9 poursuit p.15

…

… Les Belges détenteurs d’offshores pour éviter les droits
de succession peuvent dormir tranquille …

(page 21)
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Objet : Refinancement en personnel des missions constitutionnelles et légales
des Administrations opérationnelles du SPF Finances, notamment en matière de contrôle.1

Madame, Monsieur
Par courrier du 30/06/2022, le Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) et ses associations membres
demandaient au Gouvernement Fédéral, aux Autorités politiques et administratives de mettre
en œuvre un refinancement des moyens en personnel des missions constitutionnelles et légales
des Administrations opérationnelles du SPF Finances, notamment en matière de contrôle.
Ce refinancement se développe, selon le RJF, selon deux principes.

1) Remplacement de chaque départ par un engagement dans les
fonctions de contrôle
La règle obtenue par la Police Judiciaire Fédérale d'un remplacement pour chaque départ,
qui autorise un recrutement de rattrapage de 109 agents en 2022, doit également être effectivement
appliquée pour le SPF Finances en ce qui concerne les fonctions de contrôle pour lesquelles
cette règle a été acceptée par le Gouvernement Michel et mise en œuvre par M. Van Overtveldt,
précédent Ministre des Finances.
En effet, du 01/01/2018 au 31/05/2021, 327 ETP (équivalents temps plein) ont été perdus sans remplacement
en ce qui concerne les fonctions de contrôle des Administrations opérationnelles du SPF Finances (soit – 290
à l’AG Fisc et – 37 à l'ISI pour un gain de 10 à Douanes et Accises et un gain de 27 à Documentation Patrimoniale).
Sur la période du 01/01/2018 au 31/05/2021, l'AG Fisc a perdu 290 agents de contrôle non remplacés,
soit 7 agents de contrôle chaque mois (après prise en compte des affectations nouvelles dans ces postes).
Également, les 250 engagements obtenus par Douanes et Accises (DA) pour le Brexit à compter du 01/01/2020
ont, dans les faits, servis à absorber les pertes d'agents de contrôle chez DA (en moyenne, 75 par an), le nombre
d'ETP en contrôle chez DA étant de 839 au 31/05/2021 pour 824 au 01/01/2018.
Comme précisé dans ses courriers du 02/02/2022 et du 30/06/2022, le RJF réitère sa demande d'un respect
de la règle d'un engagement pour un départ en ce qui concerne les fonctions de contrôle, à missions constantes,
et donc d'un recrutement compensatoire en priorité pour l'AG FISC.
Les recrutements obtenus en 09/2021 pour l'ISI (40 ETP dont 25 pour assurer la compensation des 25 agents
de l'ISI qui collaboreront avec le statut d’OPJ avec la Police Judiciaire Fédérale) et pour le Pilier
Grandes Entreprises (40 agents pour renforcer la Cellule Prix de transfert, extension des missions de contrôle
suite au chantier BEPS) et obtenus en 2022 pour Douanes et Accises (108 agents, extension des capacités
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A l'attention de : M. De Croo, Premier Ministre, M. Van Petegem , Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances, M. Dermagne,
Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Economiques et du Travail, M. Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre, Ministre des
Affaires Sociales et de la Santé Publique, M. Clarinval, Vice-Premier Ministre, Ministre des Classes Moyennes, des
Indépendants, des PME et de l'Agriculture, M. Van Quickenborne, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, M. Gilkinet, VicePremier Ministre, Ministre de la Mobilité, Mme De Sutter, Vice-Première Ministre, Ministre de la Fonction Publique, des Entreprises
Publiques, des Télécommunications et de la Poste, Mme De Bleeker, Secrétaire d'Etat au Budget.
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de scanning sur le Port d'Anvers et scanning de tous les containers en provenance d'Amérique Latine
dans le cadre des mesures antidrogue) constituent des nouvelles missions qui nécessitent de ce fait qu'y soient
affectées les capacités nécessaires. Ces recrutements, par ailleurs en cours, ne viennent pas compenser les 327
ETP perdus dans les fonctions de contrôle au 31/05/2021 (sauf pour 15 ETP affectés à l'ISI).

2) Égalité de traitement des différents services publics
Le RJF estime que l'on ne peut accorder moins au SPF Finances pour ses missions
constitutionnelles et légales que ce que le Gouvernement a décidé d'accorder à la Police Fédérale
(hors Police Locale) et à la Police Judiciaire Fédérale pour leurs missions constitutionnelles et
légales.
Le personnel de la Police Fédérale étant de 12.199 ETP au 01/01/2020, l'accord conclu
par le Gouvernement Fédéral garantit que ce personnel sera de 13.109 ETP au 31/12/2024,
soit une croissance de +7,6%.
En ce qui concerne les 5 Administrations générales opérationnelles du SPF Finances (AG Fisc, Douanes
et Accises, ISI, Perception et Recouvrement, Documentation Patrimoniale), le nombre d'ETP au
01/01/2020 était de 18.437 selon les données publiques disponibles sur le site du SPF Finances.
Si on applique le principe d'une croissance de + 7,6% à fin 2024 (retenu par le Gouvernement
pour ce qui concerne les missions constitutionnelles et légales de la Police Fédérale), le total des ETP
des 5 Administrations générales opérationnelles du SPF Finances s’élèverait à 19.838 ETP fin 2024.
Soit une croissance de + 1.948 ETP par rapport à la situation du personnel de ces 5 Administrations
générales au 01/01/2022 de 17.890 ETP (perte de 547 ETP depuis le 01/01/2020 en 24 mois,
soit une perte mensuelle moyenne de 23 ETP sur la période), selon les données publiques disponibles
sur le site du SPF Finances.
A raisonnement similaire avec celui tenu pour la Police Fédérale approuvé par le Gouvernement,
cette augmentation de 1.948 ETP fin 2024 implique :
-

La compensation de tous les départs à compter du 01/01/2022 par un engagement
quelle que soit la fonction.
Une croissance de 1.948 ETP au 31/12/2024 par rapport au niveau du personnel au
01/01/2022 de ces 5 Administrations générales concernées.

Ces mouvements incluent bien entendu les 173 engagements obtenus en 09/2021 et en 2022
pour les nouvelles missions de l'ISI (25), du Pilier Grandes Entreprises (40) et de Douanes et Accises
Anvers (108).
Affectation prioritaire des moyens nouveaux sollicités
Le RJF souhaite que des engagements préférentiels aient lieu dans les Piliers Particuliers et PME.
-

En ce qui concerne le Pilier PME, lors de la traduction en droit interne de la Directive
Européenne sur la notion de PME, quelques 1.500 sociétés, considérées précédemment
comme Grandes Entreprises (GE) (soit 10% de la population du Pilier Grandes Entreprises),
ont quitté ce Pilier GE pour aller vers le Pilier PME, sans que soient transférées les capacités
en personnel tant dans la fonction de gestion que dans la fonction de contrôle.

-

En ce qui concerne les Piliers Particuliers et PME, pour ce qui concerne l'Impôt
des Personnes Physiques, à compter de 2017, l'intensification des échanges de données
internationales (lesquelles parviennent généralement à la Belgique après le dépôt
des déclarations fiscales relatives à l'année de revenus concernée) a généré annuellement
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quelques 15.000 opérations supplémentaires de vérifications et de contrôle (selon les chiffres
parcellaires de la Cour des Comptes), menées par les équipes de gestion et de contrôle,
sans que des moyens supplémentaires en personnel n’aient été prévus. Dans un contexte de
diminution d’année en année des moyens en personnel de contrôle et de diminution des
opérations de contrôle (comme le montrent les tableaux statistiques des différents rapports
annuels du SPF Finances), ces nouvelles opérations de vérification et de contrôle, nécessaires,
se sont dans les faits substituées à d’autres opérations de vérifications et de contrôle
antérieurement menées, elles aussi nécessaires.
Plusieurs
autres
arguments
plaident
également
d'un refinancement de la force de travail du SPF Finances

en

faveur

1) Comme le montre le courrier du RJF du 05/07/2022 et dont Le VIF L'Express a fait état,
les rendements prévus par l’Accord Gouvernemental en matière de lutte contre la fraude fiscale
et contre l'évasion fiscale illégitime ne sont pas atteints, et de loin, pour l'année 2021
et, pour les motifs précisés dans ce courrier, ne le seront pas pour les années 2022, 2023 et 2024.
On parle ici de recettes récurrentes annuellement de 1 Milliard d'euros fin 2024, lesquelles constituent
à ce jour un habillage budgétaire sans substance quant aux recettes fiscales.
Certes, les deux plans anti-fraude du Gouvernement Fédéral existent, en grande partie
non concrétisés à ce jour, contenant de nombreuses mesures pertinentes, certaines toujours
en discussion au sein de la coalition fédérale, certaines dont la mise en œuvre est hypothétique.
Pour reprendre les critères utilisés par l'OCDE dans ses rapports bisannuels sur les Administrations
fiscales (lesquels rapports étudient également l'Administration fiscale belge), les mesures prévues
dans les 2 plans anti-fraude ont pour objet de renforcer la capacité légale et technologique en outils
applicatifs et logiciels des Administrations fiscales opérationnelles, mais pas sa force de travail.
Or, sans une capacité de force de travail suffisante en nombre dans la fonction de contrôle,
mais également dans la fonction de gestion, de recouvrement, de contentieux et de prestations
de services, les améliorations légales et technologiques perdent de leurs effets potentiels et effectifs.

2) Les données publiques disponibles sur le site du SPF Finances montrent :
A) Une croissance annuelle du nombre de déclarations TVA de 584.470 déclarations entre 2011
et 2021, soit + 17,31%, les déclarations TVA et relevés étant déposés de manière informatisée,
sans que les capacités de gestion et de contrôle n'aient été ajustées à cette hausse.
Les mises en ordre en gestion restent à un niveau stable entre 2010 et 2021, passant de 141.155 en 2010
à 137.334 en 2021. Les dossiers TVA mis en contrôle passent de 89.596 en 2010 à 29.742 en 2021, soit une chute
de – 66%. Le montant des droits TVA mis en recouvrement passe de 1,197 Milliard d'euros en 2010 à 1,074
Milliard d'euros en 2021, en euros courants, soit une chute de – 10,3% en euros courants entre 2010 et 2021.
Tenant compte de l'inflation observée, soit une progression de 15% entre 07/2011 et fin 2021, la chute en euros
constants de 2010 est de – 22%. Cette évolution ne peut être imputée au data mining TVA qui n’est plus
mis en production depuis 2010. Également, l'organisation de la sélection des dossiers à vérifier en TVA
et les outils de sélection n'ayant pas substantiellement changé depuis 2010, impôt pour lequel il existe une forme
de gestion des risques complète et centralisée (susceptible d’améliorations notamment par l'introduction
généralisée de caisses enregistreuses scellées comme en Suède ou en France), la chute des montants de TVA
mis en recouvrement comme la chute du nombre de dossiers mis en vérification relèvent du seul effet
de la diminution des capacités de vérification des Unités de gestion et de contrôle.

B) Une croissance du nombre de contribuables IPP de 906.091 contribuables IPP entre 2011
et 2020, soit + 14,37%, l'essentiel des déclarations relevant de procédures de dépôt informatisées
telles Tax On Web ou PDS, lesquelles ont pour effet de réduire fortement les mises en ordre
antérieurement pratiquées (plus de 3.343.050 mises en ordre en 2010, représentant 1,5 Milliard
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d’euros de majorations de revenus, chez les salariés et assimilés, mises en ordre et montants
qui disparaissent via le pré-remplissage Tax On Web et les PDS et les contrôles mathématiques
et logiques sur ces applications et subsistent très partiellement par l'usage de « Tax On Web
fonctionnaires » dans les front offices lors des périodes de dépôt des déclarations IPP du Pilier
Particuliers) mais sans que les capacités de gestion et de contrôle aient été ajustées à cette hausse
du nombre des contribuables IPP.
Le nombre de dossiers mis en vérification pour les salariés, dirigeants d'entreprises, professions libérales
et indépendants est passé de 350.185 dossiers en 2010 à
44.021 dossiers en 2021 (91.460 en 2014), soit une chute de – 87,4% en 11 ans.
Le montant des majorations de revenus suite à une vérification, donc hors mises en ordre, est passé pour l'IPP,
en euros courants, de 3,869 Milliards en 2010 à 1,433 Milliard en 2021, soit une chute de – 2,436 Milliards
en euros courants en 11 ans ou – 63 %. Tenant compte de l'évolution de l'inflation observée de 15%, en euros
constants de 2010, la chute est de – 67,8%.
Comme un premier niveau de gestion des risques existe à l'IPP au travers du traitement intégré de Tax On Web
et des PDS via le pré-remplissage des données salariales ou assimilées disponibles des débiteurs de revenus
pour les salariés, pensionnés, chômeurs et malades (donc, à l'exclusion de revenus professionnels d’une partie
significative des dirigeants d'entreprises et des activités exercées par des indépendants - commerçants
ou professions libérales -) et les données des dépenses fiscales pour tous les contribuables IPP, la diminution
des vérifications entre 2010 et 2021 diminue fortement la pression des vérifications telle qu’elle était exercée
en 2010 sur les dirigeants d'entreprises et les activités exercées par les indépendants (en 2010, quelque 202.000
mises en ordre et quelques 130.000 contrôles de gestion et vérifications approfondies,
pour l'essentiel disparues, pour une partie des 44.021 contrôles en 2021).

C) Une croissance du nombre de déclarants potentiels à l'Impôt des sociétés de 112.044 déclarants
entre 2011 et 2020, soit + 24,86%, sans que les capacités de gestion et de contrôle n'aient été
ajustées à cette hausse.
Le nombre de dossiers mis en vérification (hors mises en ordre qui ont disparu) passe de 88.350
en 2010 à 40.478 en 2021, soit une chute de – 47.872 ou – 54%.
Le montant des majorations de revenus liées à ces vérifications passe de 3,557 Milliards d'euros en 2010
à 2,567 Milliards d'euros en 2021 en euros courants, soit une chute de – 0,99 Milliard d'euros en euros courants
ou – 27,8%. En euros constants de 2010, tenant compte de l'inflation observée de 15%, la chute des majorations
de revenus est de – 37,25 %.

D) Hors opérations à ramifications et tenant compte d'un volet d’opérations
de contrôle programmées soit tous les 2 ans au lieu d'annuellement ou d’opérations nouvelles liées
à certains dispositifs fiscaux, le portefeuille des sélections centralisées impératives en IPP et en ISOC
représente depuis 2010 une forte identité répétitive (certains dossiers sélectionnés centralement
étant par ailleurs mis en sélection locale), la part et la qualité des sélections locales diminuant.
En l’absence d'une réelle gestion des risques en matière d'Impôt des Personnes Physiques et d'Impôt
des Sociétés, impôts pour lesquels les outils de datamining sont peu utilisés au stade de la sélection
des dossiers à l'AG Fisc, la diminution du nombre des dossiers mis en contrôle et la diminution
du montant des majorations de revenus est un effet de la diminution du nombre d’agents des Unités
de gestion et de contrôle.
E) Entre le 31/12/2010 et le 31/12/2021, le personnel de l’AG Fisc a évolué de 10.623 ETP
au 31/12/2010 à 8.292 ETP au 31/12/2016 (année de la mise en place des services opérationnels
des Piliers Particuliers, PME et Grandes Entreprises) et à 7.406 ETP fin 2021, soit une perte de – 3.217
ETP en 11 ans (- 30,28 %) et une perte de – 886 ETP en 5 ans (- 10,68%), pour l'essentiel
dans les Unités de gestion et de contrôle.

29

F) On peut donc conclure que depuis 2011, la consistance (formation incluse) en personnel des
Unités de gestion et de contrôle, en charge des tâches de gestion et de vérification suivant le dépôt
des déclarations (ou l'absence de dépôt des déclarations) a fortement diminué dans ces 3 Impôts IPP,
ISOC et TVA alors que les nombres des assujettis et contribuables augmentaient fortement
et que chutaient les nombres des opérations de gestion et de contrôle et leurs rendements,
comme le montre l’analyse des données publiques des rapports du SPF Finances depuis 2010
jusque 2021, sans que cette diminution du personnel, du nombre des dossiers mis en contrôle
et des montants des majorations de revenus ou de la TVA mise en recouvrement soient imputables
à une gestion des risques très variable, aux sélections centralisées, aux outils de data mining
ou aux dispositifs informatisés de dépôts des déclarations dans ces 3 Impôts.
Le SPF Finances écrira qu'il s'agirait d'une meilleure compliance (conformité) spontanée
des contribuables ou des assujettis mais tant les données chiffrées des rapports annuels
que les rapports de la Cour des Comptes belge depuis 15 ans démentent une telle conclusion,
que le SPF Finances n'a par ailleurs jamais démontrée dans les 3 Impôts concernés et ne pourrait
le faire dans la mesure où les documents publics indiquent que le SPF Finances limite son approche
en matière de compliance aux aspects douaniers et accisiens et perception et recouvrement.
Certaines situations, parfois récentes montrent que c’est bien l’abandon de la gestion et du contrôle
de certains aspects fiscaux dans les trois impôts cités qui génèrent des pertes fiscales significatives.
Plusieurs exemples peuvent être cités et développés de manière documentée. En voici deux :

-

-

Tout d'abord, le contrôle par les services fiscaux des restitutions sollicitées de précompte mobilier, aspect
pour lequel le second plan anti-fraude en matière internationale prévoit des mesures au départ de constats
interpellants et pour lequel un récent article du VIF L'Express de juillet 2022 publie d'autres informations
et constats interpellants.
Ensuite, la question du contrôle des primes déductibles dans le cas des assurances complémentaires de dirigeants
d'entreprises (dispositif existant depuis la fin.des années 1990) et des PLCI pour indépendants
(dispositif plus récent). Un rapport de la Cour des comptes a constaté des erreurs et des dérapages dans le calcul
de la limite des 80% de rémunérations tant pour les primes annuelles que pour les back services. Cette matière a
fait l'objet d'articles dans la presse quotidienne économique et dans la presse technique fiscale depuis 2021.
Depuis 2021, l'AG Fisc a déjà informé publiquement quatre fois de ses intentions de contrôler les contrats
en cette matière. Il s'agit d'aspects de contrôle très techniques dans un contexte de diminution des agents
de contrôle des Piliers de l'AG Fisc. Ces contrôles, nécessaires, se substitueraient donc à d’autres contrôles,
également nécessaires.

3) L'Administration fiscale fédérale américaine IRS (compétente pour l'Impôt des Personnes Physiques
Fédéral et pour l'Impôt des Sociétés Fédéral ainsi que pour les prix de transfert externes, la TVA étant
une compétence des Etats fédérés des USA comme les Impôts des Personnes Physiques et des Sociétés
des Etats Fédérés et les prix de transfert internes, donc non pris en charge par l'IRS fédéral) vient
d'obtenir un plan de refinancement de 80 Milliards de dollars sur 10 ans, qui l'autorisera non seulement
à reprofiler et développer son infrastructure informatique, applicative et logicielle, mais également à engager
quelques 83.000 agents, ce qui doublerait sa force de travail, avec comme objectifs de restaurer des fonctions
de gestion, de contrôle (pour les contribuables particuliers de plus de 450.000 dollars et pour les Grandes
Entreprises), de contentieux et de prestations de service suffisamment effectives (vu la croissance des demandes
et des nombres de contribuables) et suffisamment décentes en consistance et en qualité .

En conclusion, le RJF recommande qu'il soit procédé, à l'occasion de l'établissement des budgets 2023
et 2024, au refinancement de la force de travail des 5 Administrations opérationnelles
du SPF Finances, pour leurs missions constitutionnelles et légales, selon les 2 principes exposés,
lesquels ont été mis en œuvre par le Gouvernement Fédéral dans le cadre du refinancement
des missions constitutionnelles et légales de la Police Fédérale.
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Inégalités

Justice ﬁscale

Débat: Jeudi 6 octobre 2022 de 18h30 à 21h
Au centre culturel Pôle Nord
Chaussée d’Anvers 208 - 1000 Bruxelles
Dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité (Ville de Bruxelles),
Un débat organisé par Kairos Europe (Wallonie/Bruxelles) avec
des intervanants d’Oxfam Solidarité, Justice et Paix et Macédoine/RDC

Pour combattre les inégalités, il faut
une redistribution juste, une justice fiscale ...
Dans un monde néolibéral, les inégalités
fiscales créent des inégalités sociales !

•

CH. ANVERS 208

208 Chaussée d’Anvers · 1000 BXL

BUS 58 de la Gare du Nord
Direction Gare de Vilvorde
ARRET BUS: Glibert
CONTACTS: 02.762 39 20 - 0466 35 18 44 • WWW.KAIROSWB.COM

