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Relever le taux de remboursement des CPAS concernant le recours au RIS  

Avis BAPN : audition à la Chambre du 22/09/2020. 

 

1. Dispositifs techniques 

 

Actuellement - Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale 

“Art. 32. § 1. L'Etat accorde au centre visé à l'article 18 une subvention égale à 55 % du montant du 

revenu d'intégration accordé conformément aux dispositions de la présente loi. 

  § 2. La subvention visée au § 1 est portée à 65 % du montant du revenu d'intégration pour le centre 

qui a octroyé, en moyenne mensuelle au cours de la pénultième année, un revenu d'intégration à au 

moins cinq cents ayants droit ou qui a réalisé en leur faveur un emploi subventionné par l'Etat. 

  § 3. La subvention visée au § 1 est portée à 70 % lorsque, dans les conditions visées au § 2, le droit a 

été octroyé à au moins mille ayants droit. 

  § 4. La subvention visée aux §§ 2 et 3 est octroyée pour la première fois au centre qui dépasse le seuil 

de cinq cents ou mille ayants droit, à condition que le nombre d'ayants droit ait augmenté d'au moins 

5 % par rapport à l'année précédente. 

  § 5. Lorsque le nombre d'ayants droit, calculé en moyenne mensuelle au cours de l'année pénultième, 

baisse en dessous du seuil de 500 ou 1 000 ayants droit, le centre conserve le droit à la subvention 

majorée, visée aux §§ 2 et 3, toutefois diminuée de 1 % par an jusqu'à ce qu'il atteigne les taux de 

subvention respectifs de 55 % et 65 % du montant du revenu d'intégration. 

  La diminution de la subvention de 1 % par an n'est pas appliquée lorsque la réduction du nombre des 

ayants droit est inférieure à 3 % par rapport à l'année précédente.” 

 

Comparatif - Loi actuelle, proposition PS, proposition SPA 

 

 Actuel PS SPA 

Art. 32. § 1. - CPAS  55 % du RIS 90 % du RIS 70 % du RIS. Les 15% 
en plus doivent être 
totalement consacrés 
à la fourniture d’une 
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aide sociale 
complémentaire* 

§2 - CPAS atteignant 

les 500 ayant-droits ou 

qui a réalisé en leur 

faveur un emploi 

subventionné par l'Etat 

65 % du RIS  90 % du RIS (abrogé) 80 % du RIS. Les 15% 
en plus doivent être 
totalement consacrés 
à la fourniture d’une 
aide sociale 
complémentaire* 

§3 - CPAS atteignant 

les 1000 ayant-droits 

ou qui a réalisé en leur 

faveur un emploi 

subventionné par l'Etat 

70% du RIS 90% du RIS (abrogé) 85 % du RIS. Les 15 % 
en plus doivent être 
totalement consacrés 
à la fourniture d’une 
aide sociale 
complémentaire* 

§4 - Conditions pour la 

première majoration 

du taux de 

remboursement 

Avoir connu, l’année 
du dépassement du 
seuil de 500 ou 1000 
ayant-droits, une 
augmentation de 5% 
du nombre de 
bénéficiaires 

Abrogé Maintenu 

§5 - Situation quand le 

CPAS repasse sous le 

seuil 

Baisse de 1% du 
financement par an, 
jusqu’à atteindre le 
seuil inférieur ; sauf si 
la diminution annuelle 
du nombre d’ayant-
droits est inférieure à 
3% 

Abrogé Maintenu (seuils 
mentionnés adaptés) 

Durée dans le temps Permanent Permanent Rétroactivement à 
partir du 1er avril 
2020.  
Temporaire jusqu’au 
31 décembre 2020. 

Le Roi peut prolonger 

 

* Taux actuels du RIS et augmentation mensuelle temporaire proposée par le SPA : 
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- Isolé.e.s : 958,91 € | Aide complémentaire mensuelle moyenne de 143,84 € 

- Cohabitant.e.s : 639,27 € | Aide complémentaire mensuelle moyenne de 95,89 € 

- Chef.fe.s de famille : 1.295,91 € |  Aide complémentaire mensuelle moyenne de 194,39 € 

 

2. Avis du Belgian Anti-Poverty Network (BAPN) qui réunit les réseaux régionaux de 

lutte contre la pauvreté1 au niveau fédéral 

 

1. Assurer la protection sociale en temps de COVID 

 

La crise du coronavirus, le confinement, les conséquences socio-économiques et les perturbations de 

mode de vie en société ont des conséquences dramatiques pour l’ensemble de la population, mais 

particulièrement fortes pour celles et ceux qui vivaient déjà auparavant les vulnérabilités, les 

précarités, l’appauvrissement et l’exclusion sociale.  

La crise sanitaire et les mesures générales prises pour l’endiguer ont pris naissance sur un terreau 

d’inégalités préexistantes dont il faut rappeler que juste avant le début de la crise, elles étaient au 

niveau le plus haut depuis que les statistiques européennes de mesure de la pauvreté ont été définies. 

En 2019, suivant les statistiques EU-SILC par ailleurs connues pour sous-estimer l’appauvrissement, 

16,4 % de la population étaient estimés comme vivant sous le seuil de pauvreté, et 25% de la 

population était considéré comme ne disposant pas d’épargne, donc, n’ayant pas les capacités de faire 

face à des hausses soudaines de dépenses imprévues ou des baisses soudaines de revenus. Parmi les 

facteurs explicatifs de cette situation figure le fait que la Belgique, malgré deux engagements successifs 

dans les accords de gouvernement Di Rupo et Michel, a maintenu le niveau minimal des allocations 

sociales en dessous du seuil de pauvreté, maintenant ainsi les populations dépendantes de ces 

mécanismes protégeant les populations du manque d’emplois décents disponibles en dessous du seuil 

qu’elle a elle même défini comme minimal pour mener une vie digne. L’autre facteur réside dans des 

phénomènes successifs de renforcement des conditionnalités et d’exclusions dans l’accès à des droits 

sociaux, qui ont laissé de plus en plus de personnes au bord du chemin. Ainsi, sur les cinq dernières 

années, le nombre de revenus d’intégration sociales et d’aides équivalentes au revenu d’intégration a 

augmenté de 26,9 %, un témoin important d’un glissement de plus en plus de personnes précarisées 

exclues d’autres dispositifs de protection sociale vers le dernier filet de protection sociale. 

Avec la crise COVID et les mesures sanitaires, cette tendance générale s’est renforcée par deux 

phénomènes importants. D’un côté, de nombreuses personnes ont subi des pertes revenus ou des 

augmentations de dépense dont on peut analyser qu’elles viennent d’une “in-sécurité sociale”, soit 

d’une non-insertion ou d’une mauvaise insertion de leur travail dans le régime protecteur de la 

sécurité sociale. On parle ici du travail intérimaire, des étudiants jobistes, des accueillant.e.s d’enfants, 

                                                           
1 Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), Netwerk Tegen Armoede (NTA), Brussels Platform 

Armoede (BPA) et le Forum Bruxelles contre les Inégalités 
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des ALE, des flexi-jobs, du travail associatif, du travail de plateformes et d’économie dite collaborative, 

de la situation des artistes… De l’autre, l’état de l’assurance et l’assistance sociale préexistantes ne 

protègent pas ou pas assez les personnes des risques de pauvreté. Celles-ci sont donc en nécessité 

de trouver des formes de travail, non reconnues mais pourtant structurant l’économie belge, pour 

subsister. Ces formes de travail complémentaire ou d’espaces pour gagner ou épargner du revenu, 

petits boulots de l’économie informelle qui faisaient l’appoint du mois, structures collectives de 

solidarités, travailleuses du sexe… ont totalement disparu du fait du confinement et subissent des 

retours à “l’anormale normale” variables mais toujours extrêmement précaires. Nous ne parlerons pas 

ici, malheureusement, de la situation extrêmement dure des travailleurs sans-papiers, qui n’ont 

aujourd’hui – hors AMU – aucun accès ni à la sécurité sociale ni au CPAS.  

Durant la crise et de façon temporaire, il fallait donc pouvoir soutenir ces ménages en pertes de 

revenus, dont l’état de précarité n'empêche pas qu’ils soient des composantes essentielles de 

l’économie directe. BAPN a donc demandé une allocation mensuelle COVID, directement allouée selon 

un principe de confiance, pour toutes les personnes en perte de revenus. La faiblesse de l’aide 

finalement allouée (6x50 euros) et la restriction des populations pouvant prétendre en bénéficier (RIS, 

GRAPA, allocations pour personnes handicapées) est constatée sur le terrain. Les précarités se 

renforcent, et les présentes propositions tendent d’y apporter des solutions. 

Parmi les solutions développées au fédéral figurent déjà des renforcements successifs du financement 

des CPAS, et chiffrés en tout à 125 millions d’euros. Face aux constats révélés par la crise COVID que 

l’augmentation des précarités provient en grande partie de fragilisations de statuts et d’une 

impossibilité de nombreuses personnes de s’inscrire dans le cadre de la sécurité sociale, les réseaux 

de lutte contre la pauvreté notent une tendance généralisée au renvoi vers les CPAS comme solution 

contre l’aggravation brusque des pauvretés. Les Réseaux de lutte contre la pauvreté estiment qu’il 

est important de contrecarrer le risque que les CPAS, déjà initialement surchargés, se voient confier 

par glissement des missions de sécurité sociale élargie. Les CPAS doivent être soutenus efficacement 

pour faire face à leurs missions propres, déjà difficiles en temps habituel mais bien évidemment 

complexifiées avec la crise. La solution du “tout au CPAS” entraîne pour les personnes vivant en 

pauvreté une complexification des procédures, et des démarches, ce qui génère des risques de non 

take up donc d'ineffectivité dans les faits des dispositifs d’aide à la lutte contre la pauvreté. Mais elle 

entraîne par ailleurs des charges de gestion importantes pour des CPAS déjà structurellement sous-

financés, et un coût budgétaire plus important pour l’Etat que si l’allocation du revenu était directe. 

Il conviendrait d’éviter que les CPAS ne doivent prendre en charge des publics qui devraient pouvoir 

passer par la sécurité sociale. Pour autant dans les faits, les CPAS travaillent actuellement activement 

à l’intégration et l’accueil de ces nouvelles personnes, de leurs réalités et spécificités. Il y a donc 

également un enjeu de dégager des moyens suffisants pour garantir un accueil adéquat des nouveaux 

publics, mais tout autant de renforcer l’accueil des publics “anciens”, qui souffraient déjà avant la crise 

de la difficulté d’organiser un accompagnement avec le temps et les moyens adaptés. Les CPAS 

doivent recevoir un financement leur permettant d’assurer un traitement d’égale qualité, et 

particulièrement, avoir le temps de l’accompagnement vers les publics les plus vulnérables et 

désocialisés. 
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2. Conséquences structurelles du sous-financement des CPAS dans l’exercice de leurs missions 

relatives au RIS 

 

Les CPAS exercent des missions diverses d’assistance sociale. Certaines d’entre elles, telles le RIS, leur 

proviennent par délégation des compétences fédérales, or elles ne sont pas aujourd’hui accompagnées 

d’un financement apte à couvrir l’ensemble des dépenses. Structurellement, il a donc été prévu de 

compenser ce sous-financement par un complément issu des budgets communaux. A budget constant, 

chaque euro complémentaire déboursé par une commune pour financer le RIS d’un ayant-droit est un 

euro non-disponible pour fournir une aide sociale complémentaire. C’est ainsi que l’on peut constater, 

pour des raisons notamment – mais pas uniquement – budgétaires, de grandes variations dans les 

politiques poursuivies par les CPAS et dans les couvertures d’aides sociales disponibles. 

Sur le principe, il est anormal que la prestation d’aides sociales complémentaires fonctionne comme 

une variable d’ajustement budgétaire et que les droits des bénéficiaires à ces avantages sociaux 

dépendent du niveau de précarité des habitant.e.s d’une commune ou de l’état des finances 

communales. Refinancer les CPAS dans l’exercice de leurs missions relatives au RIS est donc 

nécessaire, une nécessité renforcée par le COVID mais préexistante à la crise. Un taux plus haut de 

remboursement fédéral du RIS diminuerait les inégalités financières entre CPAS et entre petites et 

grosses communes pauvres.  

Par ailleurs, depuis quelques années, l’octroi d’un RIS – pourtant dernier filet de protection sociale – 

est devenu conditionné à la signature d’un PIIS et au respect des obligations qui en découlent. Les 

modalités présentes dans le PIIS, souvent acceptées par l’ayant-droit du fait de son état de besoin, 

sont fort variables d’un CPAS à l’autre. Le risque n’est donc pas négligeable que les pressions 

financières que vivent actuellement les CPAS poussent certains d’entre eux à renforcer la 

conditionnalité des RIS via le PIIS. Lors des inspections menées par le SPP Intégration sociale, quelques 

CPAS ont été rappelé à l'ordre sur le filtre PIIS utilisé abusivement avant ou pendant le droit au RI.  Le 

sous-financement structurel fédéral du RIS engendre donc un risque de non-recours important.  

L'importance du travail d'accompagnement des CPAS implique des coûts supplémentaires, outre 

l’allocation elle-même. Le PIIS et sa généralisation mettent encore plus de pression sur les CPAS, entre 

autres en raison d’une surcharge administrative supplémentaire, ce qui laisse encore moins de temps 

pour l'accompagnement. La question de leur accueil humain est devenue plus centrale et difficile 

encore depuis la généralisation des PIIS et actuellement, cela ne peut se faire toujours correctement 

vu les pressions financières qui pèsent sur les CPAS.  

On estime qu’actuellement il y a entre 150 et 200 dossiers traités en parallèle par assistant.e social.e. 

Un dossier, c’est une personne, son historique… Et si elle vient au CPAS, elle arrive au dernier filet de 

protection sociale, celui sans lequel on tombe dans l’extrême pauvreté. C’est donc qu’il y a des 

fragilités particulières, des histoires, des souffrances qu’il faut pouvoir accompagner humainement. 

 



 BELGISCH NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING 
 RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
 BELGISCHES NETZWERK ARMUTSBEKÄMPFUNG 
 BELGIAN ANTI-POVERTY NETWORK 
 

 
Témoignage: Le privilège de l'âge me permet de rappeler que fut un temps, on considérait que 

pour qu'un travailleur social de Cpas puisse correctement faire son travail, on comptait 75 dossiers 

par travailleur. Certes, l'informatique à faciliter les procédures mais les situations se sont quant à 

elles considérablement complexifiées, elles sont devenues multi factorielles et demandent le temps 

d'une compréhension de la situation dans son ensemble. De nombreux AS sont démotivés par 

cette surcharge de travail. 

3. Positionnement de BAPN par rapport aux propositions à l’étude 

 

a. Il est urgent de refinancer structurellement le RIS… et l’ensemble des allocations sociales au 

minimum au dessus du seuil de pauvreté 

 

L’objectif du soutien au pouvoir de vivre de la population et de la garantie d’une vie décente par 

l’augmentation des revenus minimum au minimum au seuil de pauvreté a fait l’objet d’une longue 

mobilisation des populations concernées et de la société civile. Depuis deux législatures, la plateforme 

« BMIN - Belgian Minimal Income Network » a travaillé pour faire de cette question une priorité des 

gouvernements fédéraux. 

L’objectif du relèvement des minima sociaux au minimum au seuil de pauvreté a ainsi été inscrit 

dans deux accords de gouvernement successifs (Di Rupo et Michel). Cependant, si certaines 

allocations ont été relevées, l’objectif n’a pas été atteint et un budget suffisant n’a pas pu être dégagé. 

La question de l’augmentation des revenus pour les plus précaires reste donc à l’agenda et doit 

constituer l’une des priorités les plus aiguës pour la législature à venir. 

En tant que dernier filet de protection sociale, le RIS doit pouvoir remplir son objectif de garantie d’un 

minimum absolu permettant la vie digne. Les pertes de revenus étant nombreuses sous la crise COVID, 

cette nécessité de relèvement des allocations sociales a encore augmenté, mais ce besoin est 

structurel. Pour les réseaux de lutte contre la pauvreté, le relèvement du RIS ne devrait pas être 

temporaire et doit s’inscrire dans la durée. Un RIS qui augmenterait temporairement pour baisser 

ensuite et enfin réaugmenter progressivement serait un signal négatif pour les populations concernées 

et une source d’incertitudes pour les budgets des ménages concernés.  

Plus particulièrement en ce qui concerne le RIS, il est par ailleurs nécessaire que le relèvement du 

revenu soit le plus direct possible, sans que cela nécessite de nouvelles démarches de la part des 

bénéficiaires. Le relèvement direct des allocations permet une automaticité de l’amélioration du 

niveau de vie des populations concernées, donc l’évitement du non-recours aux droits qui est plus 

important pour les aides sociales complémentaires que pour le RIS. Il évite par ailleurs les risques 

d’augmenter les différences de traitement qui peuvent exister entre différents ayant-droits, à 

l’intérieur d’un CPAS ou entre différents CPAS. Il correspond en outre avec cet objectif doublement 

inscrit à l’agenda politique et renforce le standard européen du seuil de pauvreté, lequel a été contesté 

(pas par la Belgique, qui l’a toujours défendu) par différents pays. Les réseaux de lutte contre la 

pauvreté ne pourraient s’inscrire dans une vision d’augmentation des revenus qui passe par la 

généralisation des aides sociales complémentaires. 
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Témoignage: On a vu durant la pandémie du Covid, et la permanence assurée par le RWLP au numéro 

vert RW urgence sociale 1718, combien les personnes en détresse ignoraient leur droit à une aide 

sociale. Et au-delà de cette méconnaissance , avec mes collègues, à de nombreuses reprises, nous avons 

dû encourager les personnes dans une dramatique situation de détresse pour certains, à passer la porte 

des CPAS et expliquer leur situation. J'ai par exemple entendu une mère de famille monoparentale 

m'expliquer en larmes qu'elle avait dépensé toutes ses maigres économies pour combler la différence 

de revenu, ayant été écartée dès le début de la maladie pour santé fragile.  Elle n'avait plus rien et ne 

se nourrissait que de pâtes pour laisser à sa fille une alimentation un peu meilleure... Ce sont aussi  des 

appels de personnes qui, avec un revenu d'intégration, n'arrivaient plus avec les enfants à la maison à 

se nourrir convenablement. Recevoir des appels en pleurs parce qu'un parent ne sait plus nourrir ses 

enfants, cela a été  parmi les moments les plus difficiles de ce relais du 1718 urgence sociale en RW 

démontrant à l'évidence selon nous le revenu trop faible pour faire face aux difficultés du moment. 

Mais déjà avant la crise du Covid, la dépendance des ménages aux aides alimentaires via les Banques 

alimentaires dans le pays démontrait l’urgence d’un revenu suffisant, même parmi les travailleurs 

pauvres.. 

Le relèvement du RIS est indissociable d’une réflexion sur le relèvement de l’ensemble des revenus, 

allocations sociales et salaires, pour dépasser au minimum le seuil de pauvreté. Relever les plus bas 

revenus constituerait enfin un soutien direct au redéploiement conomique par l’injection directe 

dans l’économie réelle et de proximité qu’il génère, les populations qui en dépendent effectuant les 

dépenses les plus essentielles, et en Belgique. 

b. Il est nécessaire de relever le remboursement fédéral des CPAS pour permettre aux CPAS de 

dégager des sources de frais de fonctionnement et d’accompagnement 

 

Le sous-financement chronique des CPAS, qualifiés en novembre derniers par la Fédération des CPAS 

de Wallonie d’en “état de faillite virtuelle” a des conséquences directes dramatiques pour les 

bénéficiaires : “Les CPAS pourraient être amenés à concentrer leurs efforts sur leurs missions légales, 

comme le revenu d’intégration, en réduisant ou en supprimant des services et des missions facultatives 

en matière de logement, d’énergie ou de lutte contre la précarisation des étudiants, ce qui aurait des 

effets néfastes sur la pauvreté globale”, alertaient alors Luc Vandormael et Alain Vaessen. Ricardo 

Cherenti témoignait alors que “La seule marge de manœuvre [pour qu’un CPAS réduise ses dépenses] 

est dans les aides complémentaires, seul secteur où le CPAS est libre de sa politique. Ne pas aider les 

personnes dans le besoin aujourd’hui aura un impact sur leur situation future. Elles seront fragilisées 

pour affronter les défis sociaux et sociétaux.” 2 

Cette réalité est d’autant plus aiguë que parmi les raisons qui expliquent cette augmentation de la 

prise en charge du soutien financier aux plus précaires par les CPAS figure l’exclusion de personnes de 

dispositifs fédéraux de sécurité sociale, donc par un déplacement du fédéral vers les collectivités 

                                                           
2 https://plus.lesoir.be/273972/article/2020-01-19/quand-les-cpas-wallons-aggravent-la-precarite 
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locales de la prise en charge financière de la lutte contre la pauvreté (limitation dans le temps des 

allocations d’insertion, exclusions du chômage), un déplacement anormal qu’il importe de corriger.  

 

L'arrêté royal n° 43 du 26 juin 2020 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 

sociale visant une augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d’intégration par 

l’Etat vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19 a déjà fait un pas dans le renforcement du soutien 

financiers aux CPAS, qui peut leur permettre de dégager des budgets supplémentaires pour 

l’encadrement et l’accompagnement des bénéficiaires d’un RIS. Il était étonnant, cependant, que ce 

bénéfice ne soit réservé qu’aux nouvelles demandes de RIS, la continuation de l’accompagnement des 

ayant-droits nécessitant elle aussi des efforts plus importants en temps de COVID. Les deux 

propositions actuelles viennent corriger cette inégalité. 

La nécessité d’augmenter le soutien fédéral au paiement des RIS est structurelle et ne saurait être 

limitée à la gestion de la crise sanitaire. Sur les cinq dernières années, le nombre d’emplois au sein des 

CPAS n’a augmenté que de 4,9 % alors que la hausse du nombre de revenus d’intégration et d’aides 

équivalentes au revenu d’intégration est de 26,9 %. Cette réalité couplée à la généralisation du 

système des PIIS entraîne une hausse de la pression administrative et une baisse de la qualité de 

l’accueil. La surcharge de travail des assistant.e.s sociaux a des conséquences en cascade dramatiques 

pour les usager.e.s, particulièrement celles et ceux qui subissent des situations de désocialisation, de 

vulnérabilité extrême, voire d’augmentation des souffrances de santé qu’elles soient physiques ou 

mentales.  

Témoignage:  A nouveau, permettez moi de revenir sur les échanges via le 1718 urgence sociale en 

Wallonie. Nous avons pu- sur des situations très concrètes- voir à quel point certaines personnes sont 

éloignées des procédures et du fonctionnement d'un service, d'une administration. Faut-il pour autant 

répéter la règle où dans certaines circonstances, pouvoir prendre le temps de l'écoute d'abord et des 

explications simples et parfois longues . Avec nos collègues, nous avons conscience que cela demande 

du temps (et de l'énergie) et que lorsque les personnes se succèdent à l'accueil d'un Cpas, il est dans les 

circonstances actuelles difficile de prendre parfois le temps nécessaire. Nombreux sont ceux qui nous 

ont remercié pour l'écoute, pour avoir pris le temps de les laisser parler. Ce n'est pas le rôle d'un 

médecin, ces personnes étaient dans un désarroi social: ne pas savoir où s'adresser, après parfois s'être 

entendu on ne peut rien pour vous, c'est les aider à formuler leur demande, leur redonner une place 

dans notre système de protection sociale. De nombreux appels aussi de personnes sous administrateurs 

de biens qui ne savaient plus téléphoner, le budget gsm ayant été explosé pendant le confinement. De 

nombreuses personnes âgées, trop isolées, déjà avant le confinement.  Ces personnes souvent avec des 

difficultés de compréhension des réalités nous demandaient de les aider et parfois seulement de les 

écouter.  Ici, le relais d'une cellule isolement dans un gros Cpas a été d'une ressource parfaite.  

Je pense à la situation de cette dame, sans abri pendant le Covid, qui s'est vue imposée par la police 

d'être abritée chez son ami, mais qui l'a mise dehors et le cpas qui refusait de lui donner son papier de 

sans abri. Pourtant après remise en ordre et beaucoup de soutien à Mme , très en colère contre les 

services et DES politiques, elle s'est vue attribuer un logement social en tout début juillet.  C'est ici un 
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des exemples typiques d'une personne qui par ses difficultés personnelles et sa santé mentale s'était 

vue fermer des portes. Ou encore, pour un indépendant qui n'a pas touché sa prime...ce ne sont pas 

moins de 10 appels qui ont été nécessaire pour qu'il accepte de se rendre au Cpas. Pour une autre 

personne, c'est le passage entre le chômage et l'indemnité de la mutuelle qui a mis monsieur dans de 

grandes difficultés: seule solution pour lui, demander l'aide du cpas entre temps, après qu'il ait dépensé 

ses réserves financières, et il s'agit ici d'un problème structurel, récurrent dans le passage 

chômage/mutuelle. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des cas parmi des dizaines reçus.  

Le temps et les moyens que les CPAS doivent pouvoir allouer aux ayant-droits doit être positivement 

augmenté, et ce, particulièrement pour les publics les plus vulnérables. Il faut remarquer à cet égard 

que les communes et les CPAS ne sont pas égaux face aux disparités socio-économiques existant entre 

les communes. Les communes et CPAS ont des populations et démographies variables, des 

appauvrissements de leurs populations comme de leurs budgets variables. Si un rehaussement des 

taux, qui diminue la part variable et renforce la part fixe du financement des CPAS, peut permettre 

plus d’égalité de traitement entre communes, les réseaux de lutte contre la pauvreté estiment qu’une 

réflexion serait utile à mener quant à la répartition de ce financement. Actuellement, le critère du 

nombre absolu de bénéficiaires d’un RIS (seuils de 500 ou 1000 ayant-droits) engendre que les 

différences de financement entre CPAS sont notamment liées à la taille démographique de la 

commune. Dans le cas où l’option de maintenir des taux différenciés de financement entre CPAS serait 

maintenue, il serait alors opportun de réfléchir à des critères complémentaires qui tiennent davantage 

compte de la paupérisation de la commune pour que les moyens financiers aillent là où les besoins 

sont les plus importants. Exemplativement, l’on pourrait penser à la proportion de RIS par rapport à la 

taille de la population ; ou au niveau de revenus au sein de la commune3. 

En conclusion, nous préconisons que : 

- Le relèvement du taux de remboursement des CPAS, s’il est utilisé pour hausser les allocations 

sociales, se traduise par un relèvement direct du RIS et non pas par la forme d’aides sociales 

complémentaires 

- Ce relèvement, qu’il soit conditionné ou non au relèvement des allocations sociales, soit 

accompagné d’une garantie du maintien des autres sources de financement des CPAS, pour 

éviter des transferts de sources de financement qui n’auraient pas d’impact direct sur les 

populations concernées 

- Le relèvement du RIS soit garanti et non temporaire 

- L’aide allouée si elle se traduit par un relèvement des revenus, soit immunisée fiscalement 

- L’aide allouée si elle se traduit par un relèvement des revenus, soit immunisée du risque qu’elle 

puisse être incluse dans une procédure de règlement collectif de dettes, et servir à éponger 

des dettes plutôt que de réellement soutenir le pouvoir d’achat direct de ces personnes 

- Le relèvement du RIS s’inscrive dans une perspective fédérale de relèvement progressif de 

l’ensemble des allocations sociales au minimum au dessus du seuil de pauvreté, et 

accompagné d’un plan et d’une budgétisation annuels sur l’ensemble de la législature 

                                                           
3 https://stat.mi-is.be/fr/dashboard/ris_scatter?menu=Scatterplots  

https://stat.mi-is.be/fr/dashboard/ris_scatter?menu=Scatterplots
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- Dans le cas où une différenciation serait maintenue entre différentes communes concernant 

le taux de remboursement, l’on réfléchisse à l’opportunité de remplacer le critère de nombre 

de RIS par commune (qui est en grande partie déterminé par la taille de la population 

communale) par un critère davantage lié à la situation de pauvreté ( p.expl. revenu moyen par 

habitant)  et aux besoins au sein de la commune. 

- En complément des propositions de loi à l’étude, un travail soit réalisé pour rattacher de 

nombreuses formes de travail actuellement déliées ou mal liées de l’accès à la sécurité sociale 

et aux prestations de chômage, y compris temporaire pour raisons économiques. Le cas 

échéant, ce rattachement permettra une meilleure contribution des publics visés au 

financement de la sécurité sociale. On pense ici à l’importance de la régularisation des sans-

papiers, au travail étudiant, au travail en ALE ou au wijkswerk, des accueillant.e.s d’enfants, 

des flexi-jobs, du travail associatif, du travail de plateformes et d’économie dite collaborative…  

 

  *********************************************** 

 


