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Depuis le 1er novembre 2016, le Projet Indi-
vidualisé d’Intégration Sociale (P.I.I.S) doit 
être mis en œuvre dans les différents CPAS 
du pays. Ce projet, initié par le libéral Willy 
Borsus (ex-ministre fédéral de l’Intégration 
sociale et actuel Ministre-Président de la 
Wallonie) suscite bien des critiques de la part 
des acteurs sociaux. Pour mieux comprendre 
les enjeux et les dérives probables de cette 
réforme, nous avons interrogé Jean Spinette, 
Président du CPAS de Saint-Gilles. Son ana-
lyse rejoint celle de notre mouvement en ce 
qui concerne le très net glissement de pro-
cédures d’individualisation des droits vers un 
système de « responsabilisation-sanction » 
qui pèse de plus en plus lourd sur les épaules 
des plus démunis. Et qui place les CPAS 
devant de cruels dilemmes…

SABINE BEAUCAMP C’est quoi exactement 
ce « Projet individualisé d’intégration 
sociale (P.I.IS) » ? Et en quoi consiste  
sa réforme ?

JEAN SPINETTE C’est une sorte de contrat  que le 
CPAS conclut avec le demandeur d’aide. Le 
demandeur d’aide s’engage à entreprendre cer-
taines démarches pour améliorer sa situation, 
comme par exemple suivre une formation, trou-
ver un logement, rembourser ses dettes, effec-
tuer un service communautaire, etc. Le CPAS 
s’engage à l’y aider et à l’accompagner. L’exten-
sion du P.I.I.S comme instrument d’accompa-
gnement est l’élément essentiel de la réforme. 
Le P.I.I.S devient obligatoire pour tous les nou-

veaux dossiers d’intégration sociale sans limite 
d’âge ni de groupe cible, alors qu’actuellement, 
ce n’est le cas que pour les moins de 25 ans. 
L’accent est mis sur l’engagement mutuel. Le 
P.I.I.S est obligatoire pour toute personne qui 
n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale 
au cours des 3 derniers mois. 

SB N’est-ce pas Laurette Onkelinx qui a 
initié ce système en son temps ?

JS En 1993, c’est vrai, Laurette Onkelinx, à l’époque 
ministre fédérale de l’Intégration sociale, a 
rédigé un texte qui s’appelait « Mesures d’ur-
gence – programme pour une société plus 
solidaire ». C’est le moment des plans globaux 
qui montrent une intention de mieux suivre 
les jeunes de 18-25 ans. Une proposition de 
programme individualisé d’intégration sociale 
censé apporter une aide aux jeunes sort des 
cartons. Laurette Onkelinx entend mettre la 
priorité dans l’accompagnement professionnel 
des usagers jeunes, et adopte un réflexe cou-
rant, celui du « droit de la preuve » dans l’ac-
compagnement social qui est fait. 

L’idée est de travailler avec un contrat signé 
entre l’usager et le travailleur social où l’usa-
ger peut aussi récolter les engagements que 
prend le CPAS à son égard, de ce fait il garde 
une trace de ce qui lui a été demandé. Dans les 
mesures d’urgence, dans la relation et l’impor-
tance qui sont attendues de l’assistant social, il 
y a la prestation de serments. Il est donc indis-
pensable d’installer un rapport important dans 
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la discussion et l’anamnèse sociale (NDLR : 
tenir compte du parcours des individus, des 
éléments parfois refoulés) avec l’usager, en 
vue de l’assermentation.

Un échange est nécessaire, pour qu’un accord 
soit trouvé entre l’assistant social et l’usager. 
Tout ceci fera l’objet d’un contrat qui reprend 
les engagements pris de part et d’autre. Il y aura 
dès lors une intention focalisée et polarisée 
sur les jeunes de 18-25 ans pour lesquels les 
CPAS sont subsidiés s’ils établissent un projet 
individualisé d’intégration sociale (P.I.I.S). Les 
CPAS sont contraints d’établir un programme 
d’attention spécifique pour tous les jeunes de 
18-25 ans. Voilà pourquoi on attribue souvent 
la maternité du P.I.I.S. à Laurette Onkelinx.

SB Quels sont, selon vous,  
les défauts de ce système ?

JS De prime abord, le projet semble être pavé de 
bonnes intentions. Mais on peut se demander 
si l’anamnèse et la relation de confiance qu’un 
travailleur social a installées avec les usagers 
ont besoin d’autant de formalisme. Après de 
nombreuses discussions avec les travailleurs 
sociaux, cela peut devenir parfois intéressant 
comme démarche envers les usagers. Ceux-ci 
ont alors les outils de compréhension du travail, 
c’est-à-dire qu’ils sont à même d’appréhender 
les clauses qu’on leur fait signer. Il s’agit là d’un 
rapport d’échange avec l’usager. C’est l’image 
positive qu’on pourrait avoir du P.I.I.S, où effec-
tivement l’usager peut se prévaloir de droits et 
de devoirs. Mais il est vrai qu’un certain nombre 
d’usagers vont rencontrer de réelles difficultés, 
notamment ceux qui fréquentent les centres 
d’alphabétisation ou de formation en langues 
étrangères. Ces usagers auront des difficultés 
à comprendre et à signer ce type de contrat. 
Il faut donc normalement se donner le temps 
d’accompagner les usagers et de bien faire lire 
et comprendre chacune des clauses. 

À ce stade, cela peut devenir un outil perfor-
mant, mais est-ce que tout le monde sera à 
même de comprendre ces clauses ?

SB Quel est la valeur, légale ou morale, 
de ces contrats ?

JS Il faut ici faire référence aux droits communs 
qui existent depuis le Droit romain. On parle 
alors de contrat « synallagmatique » qui est 
une convention faisant naître à la charge des 
parties des prestations réciproques. Dans ce 
type de contrat, la cause de l’engagement 
d’une partie repose sur l’obligation de l’autre et 
réciproquement. Leurs obligations sont inter-
dépendantes. 

Le contrat synallagmatique est également 
appelé « contrat bilatéral ». Il s’oppose ainsi au 
contrat unilatéral qui ne fait naître des obliga-
tions qu’à charge d’une seule partie.

Lorsque l’usager a recours au CPAS en vue 
d’obtenir une aide sociale, il doit dorénavant 
signer un contrat. Sans cet acte il n’en bénéfi-
cie pas. Est-on dès lors vraiment dans une rela-
tion équilibrée de signatures ? Nous sommes 
ici au cœur de toute la question de la doctrine 
et de la littérature défenderesse des droits 
sociaux. L’usager est-il dans un rapport équili-
bré du contrat synallagmatique qui comprend 
des obligations pour les deux parties ? 

SB On peut en douter…

JS Évidemment ! En ce qui concerne l’octroi du 
revenu d’intégration, quand on fait signer un 
contrat à quelqu’un, est-ce qu’il est vraiment 
à même de pouvoir négocier les conditions ? 
C’est là que précisément la notion de contrat 
pose vraiment question. Nous sommes vrai-
ment dans un rapport d’imperium, celui que 
signe l’autorité publique à l’égard de son usa-
ger. J’ai l’impression que dans le chef de l’usa-
ger il s’agit d’une demande d’obligations de 
résultats et pas une obligation de moyens. 

La contractualisation au cours de ces 40 der-
nières années a connu un essor important. 
Lorsqu’on fait signer un contrat à quelqu’un et 
que celui-ci ne remplit pas (même pour des rai-
sons valables) sa contrepartie, l’autre contrac-
tant a tendance à lui rejeter la responsabilité. 
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Qu’on le veuille on non, utiliser cette termi-
nologie intègre très vite une question de res-
ponsabilité comme en droit civil. Et si l’on tient 
compte des facteurs de culpabilisation et de 
responsabilisation psychologique, on y ajoute 
alors une tout autre dimension que la simple 
responsabilité contractuelle. On inclut dans la 
responsabilisation contractuelle, des devoirs 
qu’on impose à l’usager pour « mériter » son 
aide sociale. J’utilise volontairement ce mot 
que j’exècre : la notion de mérite et la notion 
de contrepartie à l’aide financière, alors qu’en 
réalité la plupart des personnes concernées 
sont dans le besoin. Nous sommes très loin de 
l’esprit de base qui avait prévalu à l’octroi du 
minimex en 1974, de l’aide sociale financière 
pour toute personne qui se retrouvait en état 
de besoin. 

Si une personne bénéficie de l’aide sociale, 
c’est que pour des raisons de santé et d’équité, 
elle n’est pas à même de travailler. De la même 
manière, le fait de poursuivre des études doit 
être estimé sur base de principes d’équité. Ainsi 
une personne sur base du revenu d’intégration 
étudie afin de pouvoir développer sa capacité à 
trouver du travail. Étudier est donc une raison 
de dérogation au principe de devoir travailler.

SB On entre de plein pied dans  
les dérives de ce qu’on nomme 
l’État social actif ?

JS Oui, même s’il faut reconnaître que l’usage du 
P.I.I.S. varie d’un CPAS à l’autre. À Saint-Gilles, 
les travailleurs sociaux se sont attribués ce 
dispositif et ne l’ont utilisé que dans un cer-
tain nombre de cas. Lorsque c’était pertinent 
ou nécessaire.

SB Ils avaient la liberté d’agir  
de cette façon ?

JS Les CPAS avaient la liberté d’agir, bien qu’ils 
étaient quelque peu obligés de l’appliquer pour 
les jeunes de 18 à 25 ans. La généralisation du 
P.I.I.S. n’est pas intervenue dans tous les CPAS. 
Certains CPAS l’utilisait au cas par cas. 

Ainsi dans mon CPAS à Saint-Gilles, j’avais une 
jurisprudence un peu particulière pour aider les 
gens à obtenir des adresses de référence. Ce 
que nous mettions en place était des « P.I.I.S. 
logement. » C’est-à-dire des contrats avec des 
usagers qui pour des raisons évidentes avaient 
des problèmes de logement en adresse de 
référence. Mais prenaient des engagements de 
recherche de logement et poursuivaient des 
démarches auprès de nos services d’accompa-
gnement au logement avec toujours à l’esprit 
de défendre l’accès aux droits de l’adresse de 
référence. Par contre, dans un certain nombre 
de CPAS, des P.I.I.S. ont été établis avec des 
personnes ayant des problèmes d’alphabéti-
sation, des problèmes de français, de langue 
étrangère, ou des problèmes de santé impor-
tants. Est-ce dès lors vraiment utile de mettre 
en place un dispositif relativement contrai-
gnant et lourd ?

Lorsque le gouvernement a fait sa déclara-
tion gouvernementale et a proposé son idée 
de généraliser le P.I.I.S, très vite la Fédération 
des CPAS a exprimé son réel doute sur la per-
tinence et la charge de travail que cela repré-
senterait. L’étude sur le P.I.I.S a été confiée à 
Abraham Franssen, docteur en sociologie de 
l’UCL, moi-même j’ai fait partie du groupe cible 
de l’étude. 

Abraham Franssen est revenu rapidement avec 
une étude mesurée, elle précisait que dans 
un certain nombre de cas le P.I.I.S pouvait 
être pertinent, que les CPAS étaient capables 
d’offrir une offre à 360°. C’est-à-dire une offre 
généraliste où les CPAS pouvaient proposer et 
mettre en place en échange de cette contrac-
tualisation, une offre en français langue étran-
gère, en alphabétisation, en insertion profes-
sionnelle, en cours de promotion sociale. Une 
véritable offre qui correspond à la contrainte 
qu’on voulait imposer aux usagers. En effet, il 
faut bien reconnaître que ce soit en province 
où l’on n’a pas nécessairement un tissu asso-
ciatif très dense, ou une offre de travail acces-
sible à proximité, ou que ce soit en ville où les 
CPAS ont une surcharge de travail très impor-
tante, où certes le tissu associatif est parfois 
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dense mais sur-occupé voire parfois indispo-
nible, il n’est parfois pas possible de mettre 
les moyens en place pour proposer un travail 
social de qualité avec le P.I.I.S. Il faut prendre 
le temps de l’accompagnement, de l’explica-
tion, de la mise en œuvre du P.I.I.S. 

SB Les financements prévus par le 
Fédéral sont-ils suffisants ?

JS Borsus en son temps a mis des moyens impor-
tants pour compenser l’aide financière, en 
termes d’intervention et de coût du personnel. 
Si le subside est conséquent la 1ère année, il 
permet éventuellement une 2ème année dans 
un certain nombre de cas.

Ce qui a surtout été contesté, c’est le fait que le 
ministre ait souhaité que l’implémentation de 
ce projet se fasse dans l’urgence. Ce qui devait 
démarrer au 1er septembre a été reporté au 
1er novembre 2016. À cette date il a donc été 
imposé aux fédérations de CPAS de mettre en 
œuvre ce dispositif. Il a été enjoint aux fédé-
rations de donner des cours et de mettre en 
place des conventions P.I.I.S avec des modèles 
adaptables. Dans un premier temps cela ne 
concerne que les publics qui avaient préala-
blement fait l’objet d’une aide dans les mois ou 
les années précédentes. 

Il y a donc eu une mise en phase progressive du 
P.I.I.S. avec les conditions requises attenantes 
aux financements appropriés. Dès lors, dans le 
chef d’un certains nombres de CPAS, la tentation 
de rentrer dans ce dispositif fut grande. Il existe 
cependant une difficulté de travailler en partena-
riat. En effet, ce dispositif n’a pas d’implications 
que pour les CPAS. Il a également des implica-
tions pour les partenaires des CPAS, même des 
tiers qui sont invités à devenir partenaires de ces 
contrats. Par exemple, tout le secteur de l’alpha-
bétisation, du français langue étrangère, du tissu 
associatif est souvent amené à collaborer avec 
les CPAS. Ils deviennent ainsi cosignataires de 
ces dispositifs. Ils sont même contraints à devoir 
ramener des justificatifs par rapport à leur mobi-
lisation d’usagers, afin de démontrer qu’ils ren-
contrent bien les objectifs fixés. 

Cette contractualisation est embarrassante 
et c’est un euphémisme. En effet, dans toute 
cette logique, il y a des sanctions possibles 
qui comportent éventuellement des sursis mis 
en place. Mais donc si d’aventure l’usager ne 
fait pas montre de toute la volonté nécessaire 
pour mettre en œuvre ses obligations dans 
le cadre du P.I.I.S, il peut se voir sanctionner. 
Bien sûr cela existait déjà dans l’octroi du 
revenu d’intégration dans son droit commun. 
Les CPAS avaient déjà la faculté de mettre en 
œuvre des obligations à défaut de rencontrer 
les objectifs du droit au revenu d’intégration. 
C’est vrai qu’ici, il y a un certain formalisme de 
mise en demeure de droit d’audition, d’écoute, 
d’évaluation à des degrés divers comme dans 
la législation sur le chômage. Les CPAS sont 
face à une formalisation avec des degrés de 
sanction et des mots qui sont utilisés comme 
le « sursis. » Ainsi, le sursis n’est pas un mot 
indifférent au CPAS dans son exécution.

Dès lors, la balle est dans le camp du CPAS, car 
il a tout à fait la faculté de sursoir à ses sanc-
tions, de ne pas les prononcer. Mais quelque 
part happés par la terminologie de la technique 
contractuelle et à défaut de réaliser ces obli-
gations, on met volontairement un outil dans 
les mains des CPAS. On les place en capacité 
et en responsabilité de les appliquer ou pas. 

Les travailleurs sociaux, les gens du tissu asso-
ciatif, font part d’une très grande inquiétude à 
cet égard. Jusqu’ici les CPAS amenaient une vraie 
logique sur l’aide la plus adaptée pour les gens, 
pour les aider à dépasser eux-mêmes les condi-
tions de leur pauvreté, pour apporter une aide 
universelle à toute personne en état de besoin. 
Le minimex devenu revenu d’intégration. 

Nous sommes actuellement dans le tournant 
des années liées à l’intégration sociale, je pense 
qu’aujourd’hui avec la généralisation du P.I.I.S. 
nous sommes un pont trop loin, le pont qu’il 
ne fallait pas franchir ! Il y a clairement une 
prise de conscience sur la contrainte des outils 
qui sont davantage des contraintes d’exclusion 
que des contraintes d’inclusion. Je pense que 
toute notre démarche doit être un discours 
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d’inclusion. Je pense que dans le chef de nom-
breux techniciens de l’activation sociale, il y a 
cette volonté sous-jacente d’inclusion, de ne 
laisser personne au bord du chemin. 

SB Comment, concrètement, vous 
êtes-vous rendu compte des limites 
du système ?

 
JS Au niveau des CPAS, on s’est rendu compte que 

la réelle fraude sociale ne représente que 5%. 
De cela on parle peu, grâce à tous les contrôles 
mis en place comme les banques carrefour, la 
fraude sociale est finalement relativement por-
tion congrue. Oui, bien sûr nous avons toujours 
des fraudes assimilées à l’individualisation des 
droits. Comme par exemple, les personnes 
émargeant au CPAS qui ont une compagne, 
des enfants, quand elles se regroupent pour 
essayer de faire des économies de moyens. À 
ce moment-là il y a sanctions. Si l’on considère 
cela comme de la fraude alors oui nous ren-
controns un problème. 

Donc je pense sincèrement que notre combat 
aujourd’hui à gauche porte plutôt sur l’indivi-
dualisation des droits, la non-globalisation des 
revenus, le travail sur les allocations familiales 
et leur réelle compensation pour les revenus 
les plus précaires. Plutôt que de s’obséder sur 
la fraude sociale, on ferait mieux de s’obséder 
sur le non-droit, le non-recours. 

On pourrait revenir sur le principe des exclusions 
du chômage, le Gouvernement a accepté le prin-
cipe que l’on déplace l’argent vers l’aide sociale. 

Il y a quand même une sérieuse erreur. En effet, 
ils ont fait passer les budgets dans l’aide sociale 
de manière compensatoire pour ceux qui n’en 
bénéficieraient plus dans le régime de la sécu-
rité sociale. Ils se sont trompés dans les grandes 
largeurs. Car grâce ou à cause du principe d’une 
non-individualisation des droits et de la globali-
sation des revenus, les personnes qui pouvaient 
encore y prétendre dans le régime automatique 
de l’aide bénéficiaire du revenu lié à la sécurité 
sociale, se sont vus dès lors refuser ce droit. 
Finalement comme l’aide n’était plus octroyée, 

elles n’ont plus eu recours à ce droit et ne sont 
plus revenues s’inscrire. Elles se sont exclues 
d’elles-mêmes, soit elles ont abandonné ou 
refusé toute démarche. 

On ferait donc mieux de s’inquiéter de l’impor-
tance du phénomène du non recours aux droits. 
De l’importante proportion de gens qui à cause 
de toutes ces contraintes liées à un contrat 
finissent par renoncer à toute aide, préférant 
l’art de la débrouille et renonçant alors à l’exer-
cice de droits auxquels ils pourraient prétendre.

Alors qu’aujourd’hui on parle de principes 
d’allocation universelle, on contractualise, on 
conditionne avec un raffinement de plus en 
plus étendu, toute aide financière à la généra-
lisation du P.I.I.S. Qui est quelque chose d’en-
core plus pernicieux et largement dénoncé ! 
Auparavant il existait des pratiques de volon-
tariat non conditionnées à l’octroi du Revenu 
d’intégration. Le Gouvernement a dénaturé le 
volontariat en parlant de travail communau-
taire et en associant le travail communautaire 
au P.I.I.S. Il veut que le volontariat soit pour 
l’usager une condition de valorisation faisant 
partie intégrante du P.I.I.S. Ce n’est donc plus à 
considérer comme du volontariat puisqu’il est 
lié à un contrat, qui s’il faisait défaut conduirait 
à des sanctions. Ce volontariat sera désormais 
un droit conditionné à la justification et à l’oc-
troi d’une aide financière. Il s’agit bien d’une 
activation de l’octroi du revenu d’intégration. 

Or ce n’est pas ce que nous voulons au niveau 
des CPAS. L’activation du droit aux revenus 
d’intégration représente un véritable contrat 
de travail dans le cadre d’un article 60. Ce 
n’est pas un volontariat rémunéré « soi-disant » 
par l’octroi d’un revenu d’intégration, ce n’est 
pas la même chose. Il y a dans l’article 60 un 
revenu et un vrai contrat de travail avec une 
protection qui y est liée. Ce n’est pas un volon-
tariat avec des indemnités de bénévolat !

Donc on fait des mélanges de genres qui n’ont 
pas lieu d’être. Il faut donc particulièrement être 
vigilant par rapport à ce service communautaire 
qui n’est pas du tout le bienvenu et est lié à des 
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sanctions éventuelles dans le cadre du P.I.I.S. 
Nous avons exprimé nos craintes par rapport à 
la généralisation du P.I.I.S. en disant que cela 
allait être une surcharge et un risque d’usine à 
gaz. Le Gouvernement n’en a pas tenu compte. 

Même si on nous promet de mettre à notre dis-
position des moyens supplémentaires, l’offre 
est toujours saturée et nous n’avons encore 
qu’une obligation de moyens. Ceci ne résout 
en rien la question de l’imperium que nous 
avons sur notre usager, en effet nous n’avons 
toujours pas un contrat égalitaire, équilibré 
entre deux personnes co-signataires. Il y a ce 
qu’on appelle le contrat léonin, il s’agit d’un 
contrat dans lequel l’un des deux contractants 
a une part, une contrepartie beaucoup plus 
importante que l’autre. 

Je pense qu’on est dans ce cas de figure, en 
effet dans le code justinien (j’aime me référer 
à l’Histoire) on interdisait la contractualisation 
d’un contrat léonin parce qu’une des deux par-
ties avait une obligation beaucoup plus impor-
tante que l’autre. La relation du contrat n’était 
donc pas équilibrée.

Je suis convaincu que le P.I.I.S, peut être per-
tinent comme outil didactique, si on prend le 
temps de poser les contreparties.

SB Ce qui devient impossible 
aujourd’hui…

JS Dans les faits, on impose un contrat à quelqu’un 
qui s’empresse de signer sinon il n’obtient 
pas d’aide sociale. L’usager signe donc un 
peu à l’aveugle sans connaître les véritables 
contraintes qui l’attend. Il s’agit donc non seu-
lement d’un contrat léonin, mais en plus un 
contrat exercé sous la contrainte. J’estime que 
ce sont des conditions qui rendent un contrat 
non valide.

SB Ce sont les demandeurs d’aide qui 
vont en payer les conséquences ?

 
JS Je pense qu’en 1993, à l’époque il y avait cette 

idée de contractualiser pour établir par écrit la 

relation qui lierait le travailleur social avec l’usa-
ger. Mais depuis 1993 on a connu les réformes 
sur l’intégration sociale de 2002 et toutes les 
réformes suivantes qui n’ont eu de cesse d’exer-
cer des contraintes sur l’usager dans l’activation 
sociale. À chaque fois se tramait l’idée d’accom-
pagner l’usager pour le remobiliser et lui don-
ner des droits et devoirs. Cela partait certes de 
bonnes intentions, mais il y avait cependant 
une volonté d’activation derrière. 

Je pense que sincèrement l’idée poursuivie 
était celle de mobiliser les gens en échange du 
revenu qu’ils recevaient. Il y avait là une bonne 
dose de paternalisme et d’envie de responsabi-
liser l’usager par rapport à l’aide qu’il recevait. 
C’était aussi une manière de rassurer le contri-
buable sur l’usage que faisait le bénéficiaire de 
ses moyens en échange de son aide. Surtout 
par rapport aux personnes qui ont des contrats 
de travail ou des bas salaires ou des revenus 
à temps partiel. Il y avait un besoin de récon-
ciliation et de cohésion sociale par rapport à 
ceux qui bénéficient de ce revenu de rempla-
cement. Le fait est que ceux qui obtiennent 
un revenu du CPAS ont la contrainte d’avoir 
signé un contrat et d’en remplir les conditions 
demandées. L’idée est vraiment d’assurer une 
paix sociale entre les bénéficiaires de cette 
aide et les revenus faibles obtenus par la force 
du travail. On fait un tel bashing permanent sur 
le bénéficiaire d’une aide sans contrepartie, qui 
profite du système qui est un fraudeur par défi-
nition, etc. Je suis un peu inquiet car ce bashing 
atteint toutes les couches de la population y 
compris les gens qui ont une petite pension 
après une carrière complète. On oppose les 
pauvres aux pauvres. On place les gens dans 
un climat de suspicion de fraude sociale. Du 
coup on ne se penche pas sur le non-recours 
au droit. En effet, je suis bien conscient que 
beaucoup renoncent aux aides octroyées par 
les CPAS. Ils ne recourent pas à ces droits car 
ils n’en n’ont simplement pas connaissance. 
D’autant que si nous devions aider toutes les 
personnes qui prétendent à ces droits, nous 
serions probablement confrontés à une inca-
pacité humaine et financière. Nous ne pour-
rions pas rencontrer toutes ces demandes. 
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J’ai la nette impression que dans le chef des 
penseurs de la droite depuis les années 80, 
cela est perçu, vu comme un système de 
régulation, d’autorégulation. Cette mécon-
naissance du droit arrange tout le monde. Je 
pense que le non-recours aux droits est beau-
coup plus préoccupant que le nombre de gens 
qui ne recourent pas à la Grappa par exemple, 
cette aide complémentaire pour les pensions 
les plus faibles. Ce non recours est plus pré-
occupant que le nombre de gens qui fraudent, 
que l’individualisation des droits et la non-glo-
balisation des revenus. J’estime que le rehaus-
sement des allocations serait beaucoup plus 
pertinent en termes de cohésion sociale, de 
réconciliation sociale que la dénonciation des 
allocataires sociaux. 

Nous vivons un phénomène très particulier 
car aujourd’hui la contractualisation et l’acti-
vation sont corrélées, là réside le problème. 
La contractualisation est un contrat qui est un 
enfermement. L’activation est une contrainte 
permanente. On a tendance à dire que les gens 
sont inoccupés. Si on observe un instant le 
temps de recherche, le nombre de démarches 
administratives que doivent subir les usagers. 
Avec des obligations en termes de résultats 
concrets réguliers. C’est encore plus vrai dans 
le mécanisme de la régionalisation actuel 
du contrôle de l’Onem. Des contraintes, des 
pressions énormes vont peser sur les usagers 
dépendants du revenu d’intégration. 

Nous sommes confrontés à un phénomène de 
pression psychologique sur les demandeurs 
d’aide qui ont et risquent bientôt de connaître 
des burn-out tellement ils doivent se rendre à 
des rendez-vous, faire la file dans les adminis-
trations, accomplir des démarches administra-
tives, écrire et suivre les courriers… Abandon-
nons surtout l’idée que l’on se fait d’un usager 
oisif dépendant de l’aide sociale. Quand on voit 
de tels écarts entre l’offre de travail et la qua-
lification des gens, on peut se demander dans 
quel monde nous vivons ?

SB Que faire pour inverser  
cette tendance ?

JS Aujourd’hui, il y a un sérieux besoin de remettre 
en question ces pratiques et de se poser véri-
tablement les questions de leur pertinence 40 
ans après. Plutôt que de renforcer des disposi-
tifs d’activation, c’est ce type de débat qui doit 
être mis sur la table. 

Les CPAS aujourd’hui se posent beaucoup 
de questions. Un certain nombre d’entre eux 
essaient de satisfaire aux nouvelles contraintes 
qu’on leur impose. Ils tentent d’en profiter pour 
saisir l’opportunité de faire de cette contrainte 
une réelle remise en question de leur travail. 
Travail qui s’est fort segmenté avec le P.I.I.S. 
C’est peut-être là l’occasion de revoir leur mode 
opératoire et peut-être de rentrer davantage 
dans un processus de concertation entre les 
services sociaux, les services d’insertion socio-
professionnelle, les services d’accompagne-
ment, les services de remobilisation sociale. 
Poursuivant le but de construire des chaînes 
plus intégrées. 

Bien sûr, il faudra par la suite évaluer cette 
mesure et constater dans un an s’il y a des 
résultats tangibles ou pas. Si c’est le cas, il fau-
dra étudier la possibilité de la reconduire. 

Nous pouvons donc appliquer le P.I.I.S. à des 
degrés divers. Ce qui est pernicieux, c’est qu’on 
attend des CPAS non seulement qu’ils accom-
plissent leurs missions, mais aussi d’être à la 
fois dans le contrôle et dans la sanction. Bizar-
rement le ministère de l’Intégration sociale se 
place du côté des usagers en véhiculant que 
c’est l’exigence des CPAS qui rend la mesure 
compliquée, mais c’est pourtant lui qui les 
contraint à l’exécuter. C’est une situation 
inconfortable pour les CPAS, car ils sont à la 
fois exécuteurs de la peine et évaluateurs. On 
nous met en quelque sorte l’outil tranchant 
dans les mains, en nous faisant endosser la 
responsabilité vis-à-vis des usagers. 
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En guise de conclusion

À l’instar de l’analyse de la situation proposée par 
Jean Spinette, nous estimons que les dispositifs 
de la sécurité sociale sont, à l’heure actuelle, en 
passe d’être abandonnés au profit de la tendance 
lourde de l’économie productiviste. On voit insi-
dieusement s’opérer un glissement important 
d’un régime de sécurité sociale alimenté par 
les cotisations des travailleurs, vers un régime 
« assistantiel » (qui n’est plus de l’assurabilité) 
supporté par l’impôt. Une aide sociale qui s’ap-
parente à un régime d’aide aux pauvres et non 
plus à un régime de sécurité et de solidarité entre 
travailleurs. On glisse donc vers un régime perni-
cieux, un changement de paradigme qu’il faut à 
tout prix dénoncer. 

Aujourd’hui, il apparaît clairement que les CPAS 
ne rencontrent plus les conditions pour exer-
cer sereinement leurs missions. Ils reçoivent de 
plus en plus d’usagers qu’ils orientent vers les 
démarches nécessaires pour l’octroi du revenu 
d’intégration, n’ayant ainsi quasiment plus de 
temps pour faire autre chose. Ce sont en outre les 
CPAS avec leur dotation communale qui doivent 
compenser ce qui n’est plus pris en charge par les 
autres degrés fédéral ou régional.

Les CPAS qui ont aussi une tutelle communale 
reçoivent une pression de celle-ci sur la légitima-
tion ou non de l’aide qu’ils octroient. On constate 
en effet que ce sont dans les communes où il y a 
le plus de besoins qu’il y a le plus de dépenses. 
La pression de la tutelle communale va donc 
s’exercer sur ces dépenses. Dès lors, les CPAS se 
retrouvent dans une situation paradoxale où ils 
finissent par devenir restrictifs en matière d’aides, 
ce qui est l’inverse de leur mission première. Tout 
simplement parce que les contraintes budgé-
taires sont telles qu’il y a pléthores de situations 
aujourd’hui où les conseillers de l’action sociale, 
les travailleurs sociaux sont confrontés à une 
demande bien légitime. Mais une demande qu’ils 
ne peuvent honorer car les portes se referment 
les unes après les autres. Le refus est partout ! 
Citons un exemple des plus criants, celui de 
l’aide médicale. La mutuelle ne la prend plus en 
charge car l’INAMI et la Sécurité sociale refusent  

également cette prise en charge. Bien évidem-
ment on fait dévier ce manquement sur les 
épaules des CPAS, qui doivent compenser. Ils 
sont donc confrontés au quotidien à une légitime 
demande mais néanmoins surréaliste et absurde. 
Ils sont aujourd’hui les tristes témoins sur le ter-
rain, ceux que l’on rend responsables. Ainsi on tire 
à boulets rouges sur l’ambulance qui est censée 
venir en aide aux personnes dans le besoin. Si les 
CPAS n’exercent pas correctement cette mission, 
ils endossent tous les maux causés par la crise de 
2008. Crise pour laquelle, ils ne sont nullement 
responsables. Jean Spinette rappellait à ce pro-
pos que lorsqu’il a commencé au CPAS en 2007, 
celui-ci connaissait une décrue de ses usagers. À 
partir de 2008 jusqu’en 2014 cette tendance s’est 
clairement inversée. Maintenant les logements 
sont devenus tellement chers que les personnes 
précaires ne peuvent plus s’installer dans sa com-
mune. Une véritable absurdité. Il pense que les 
CPAS dans leur travail social, dans leur mission 
d’aide aux personnes en état de besoin, se taisent 
trop. Ils devraient davantage ouvrir les yeux des 
usagers sur les difficultés qu’ils rencontrent dans 
leur travail au quotidien. 

Dans ce schéma intrinsèque à l’État social actif, 
l’activation des usagers implique que l’on pro-
meuve leur responsabilité personnelle et leur 
aptitude ou leur capacité à travailler. Du point 
de vue de l’État, l’activation doit s’obtenir par 
un développe ment de l’in vestissement dans les 
personnes. En outre, l’État doit devenir proactif, 
notam ment en mettant l’accent sur la préven-
tion des ris ques sociaux, tels le chômage et le 
sous-emploi. Ce qu’il ne fait pas ou très peu.


