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Fiche d’accompagnement
Cette fiche précise le contenu de la brochure : L’accès aux soins de santé : un droit pour tous?
Elle présente son objet principal et énumère les thèmes abordés.
Elle peut être l’objet d’une animation-débat sur les enjeux socio-économiques et politiques dans lesquels
s’inscrit cette publication.
Cette fiche est librement téléchargeable sur le site de l’Atelier des droits sociaux.
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Thème principal :
Avec la mise en place de la loi sur le droit à l’intégration sociale en 2002, le législateur a voulu
mettre en avant une participation plus active de l’accès à ce droit. Le revenu d’intégration sociale
constitue la contrepartie d’un engagement de l’intéressé qui se concrétise par un emploi. Et si ce
n’est pas possible par un revenu d’intégration sociale assorti ou non d’un projet individualisé
d’intégration sociale (PIIS)1. Les revenus nets perçus par le bénéficiaire du revenu d’intégration qui
commence à travailler ou qui entame une formation professionnelle sont pris en considération
pour le calcul du revenu d’intégration sociale en appliquant toutefois une exonération. Celle-ci
constitue un avantage financier supplémentaire pour les personnes concernées (revenus
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Note de politique générale de la chambre des représentants 10 octobre 2005, p. 3.

professionnels2, revenus provenant d’une activité artistique3 ou revenus professionnels pour les
jeunes aux études4).
Cette mesure répond à la logique d’activation des allocataires sociaux. Or force est de constater
que les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale sont régulièrement confrontés à des
difficultés d’application mais surtout à une incompréhension de la loi.
Le calcul du revenu d’intégration est complexe. Il faut en effet, tenir compte de différents
éléments tels que les montants exonérés, veiller à ce que l’exonération générale mais également
l’exonération professionnelle soient appliquées par les CPAS pour les personnes qui sont dans les
conditions pour en bénéficier.
Objectifs :
Permettre aux usagers de CPAS de comprendre les enjeux de l’activation imposée depuis la mise
en œuvre de la loi sur le droit à l’intégration sociale (DIS). Notre souhait est de rendre cette
matière accessible aux personnes concernées. Pour cela, nous avons tenté d’illustrer la matière
par des exemples concrets de mise en situation et des calculs pour en faciliter la compréhension.
Pistes d’animation :
Utilisées dans le cadre d’une animation, la brochure permet de développer les thèmes suivants :
– Quelles sont les conditions d’ouverture et de maintien du droit à l’intégration sociale ?
– L’insertion professionnelle est présentée comme une priorité depuis la mise en place de la loi
DIS. La disposition au travail fait donc partie intégrante des conditions d’ouverture du droit au
RIS. Quels en sont les enjeux ?
– Par l’intégration de l’article 35 de l’arrêté royal d’exécution, il existe plusieurs exonérations
socioprofessionnelles pour les personnes qui commencent à travailler ou qui entament une
formation professionnelle. Améliorent-elles la situation des personnes concernées?
– Les décisions d’arrêt de l’aide pour le motif de non-disposition au travail étant de plus en plus
nombreuses, peut-on considérer qu’il s’agit d’un outil pour refuser l’aide ?
– La remise au travail à n’importe quel prix, est-ce une réussite à moyen terme ?
Propositions de thèmes à débattre :
– Le renforcement de l’activation des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale n’est-elle pas
une manière déguisée de culpabiliser les usagers de CPAS ?
Sachant qu’il n’y a pas d’emploi pour tout le monde, d’autant plus pour un public souvent très
fragilisé et que les contrats « articles 60 » ne sont pas extensibles car leur nombre est limité.
Comment appréhender l’acharnement de certains CPAS qui exigent des usagers de mettre tout en
œuvre pour trouver un emploi ?
– Quels sont les motifs de l’augmentation des demandes de revenu d’intégration sociale ?

2.
3.
4.

er

244,03/mois — Montant au 1 septembre 2017.
er
2 928,35€/an — Montant au 1 septembre 2017.
68,06/mois pour les étudiants boursiers et 244,03€/mois pour les étudiants non boursiers — Montants au
er
1 septembre 2017.

Les CPAS, derniers filets de l’État sont de plus en plus sollicités. Plusieurs causes peuvent expliquer
l’augmentation des demandes de revenu d’intégration sociale :
 la précarité du monde du travail avec la multiplication des contrats à temps partiel, des flexi
jobs...,
 le nombre de jeunes aux études qui ne cesse d’augmenter,
 le renforcement des sanctions du chômage,
 et la limitation du droit aux allocations d’insertion.
– Ne gagnerait-on pas en dignité humaine si on commençait par adapter les montants du revenu
d’intégration sociale à ceux du seuil de pauvreté ?
Pour un taux isolé, le CPAS octroie un montant de 892,70 €, alors que le montant du seuil de
pauvreté pour l’année 2017 était fixé à 1 139 €. Le montant pour un couple avec 2 enfants s’élève
à 1 190,27 € pour le revenu d’intégration sociale et le montant du seuil pauvreté à 2 392 €. Les
chômeurs sont beaucoup plus exposés à la pauvreté monétaire que la population active. Il en va
de même pour les membres des familles monoparentales, qui courent un risque plus élevé que
les membres d'une famille composée par exemple de deux adultes et deux enfants, ainsi que pour
les locataires par rapport aux personnes qui sont propriétaires de leur logement5.
– L’exonération socioprofessionnelle permet-elle aux personnes d’être valorisées socialement ?
Cet incitant financier est un petit plus pour certains bénéficiaires du revenu d’intégration qui ne
font que survivre avec les montants du revenu d’intégration sociale. Cependant, une remise au
travail, notamment pour la catégorie personne à charge, peut être un piège à l’emploi. En effet,
ces personnes doivent trouver des solutions pour la garde des enfants qui entraînent des
problèmes de gestion familiale, des frais supplémentaires auxquels elles doivent faire face et qui
ne sont pas toujours compensées par le montant du gain.
– Quels sont à long terme les résultats des activations ?
Pour certains bénéficiaires, les emplois même précaires leurs permettent d’être utiles. Pour
d’autres, l’activation mène tout simplement au chômage. Les politiques d’activation sont-elles à
long terme efficaces ? Les CPAS ont-ils le temps de prendre en compte les difficultés des
personnes avant d’envisager une remise à l’emploi ? Qu’en est-il de l’activation dans un contexte
socio-économique encourageant trop souvent la création d’emplois précaires ?
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Montant du revenu d’intégration sociale au 1 septembre 2017 et montant du seuil pauvreté :
http://www.luttepauvrete.be/chiffres_nombre_pauvres.htm.

