


by Titom

E
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C’est la crise et les femmes savent pourquoi ! 

3RXU�������GHV�IHPPHV��OH�ULVTXH�GH�YLYUH�HQ�GHVVRXV�
GX�VHXLO�GH�SDXYUHWp�HVW�GHYHQX�XQH�UpDOLWp1 !

Aux yeux de nos dirigeant-e-s politiques, il n’y a pas d’autre alternative à la « crise » que l’austérité 

généralisée. Pour rembourser une dette illégitime, ils continuent à diminuer les dépenses publiques 

(la santé, l’éducation, les transports publics, l’énergie, la culture, les allocations sociales de chô-

mage, le revenu d’intégration, les pensions, les allocations familiales, etc.).

Dans le domaine des soins aux autres, l’austérité accentue le manque des services de garde d’en-

fants. Pour compenser la pénurie, de plus en plus de femmes sont obligées de restreindre leur 

temps de travail rémunéré ou de quitter leur emploi. Dans d’autres cas, les femmes migrantes gé-

QpUDOHPHQW�VDQV�SDSLqUHV�VXSSOpHQW�j�FH�PDQTXH��&HV�IHPPHV�VRXYHQW�H[SORLWpHV�Q¶RQW�DFFqV�j�
aucune forme de protection sociale. 

Alors que les allocations sociales ne repré-

sentent que 3% du budget public contre 20% 

attribués chaque année au remboursement 

de la dette2, nous assistons à une diminution 

des montants alloués aux chômeurs/euses 

HW�DOORFDWDLUHV�GX�&3$6��/HV�GHUQLqUHV�PH-

VXUHV� UHVWULFWLYHV� HQ� PDWLqUH� GH� FK{PDJH�
WRXFKHQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�OHV�IHPPHV��¬�WLWUH�
d’exemple, VXU�OHV��������FK{PHXUV�HXVHV�
TXL� VRQW� VXVFHSWLEOHV� G¶rWUH� H[FOXHV� GX�
FK{PDJH�HQ�����������VRQW�GHV�IHPPHV3.

Contrairement à ce que l’on essaie de nous faire croire, l’augmentation de la dette publique n’est 

QXOOHPHQW�GXH�j�GHV�GpSHQVHV�VRFLDOHV�H[FHVVLYHV��HOOHV�VRQW�UHVWpHV�VWDEOHV�GXUDQW�FHV�GHUQLqUHV�
décennies) mais elle est la conséquence directe des sauvetages bancaires4�HW�G¶XQH�¿VFDOLWp�VR-

FLDOHPHQW�LQMXVWH��IDLWH�GH�FDGHDX[�¿VFDX[�DX[�LQGLYLGXV�OHV�SOXV�ULFKHV�HW�DX[�JUDQGHV�HQWUHSULVHV�
privées. $UFHORU�0LWWDO�D�SD\p��¼�G¶LPS{WV�HQ������SRXU�XQ�EpQp¿FH�GH������PLOOLDUG� 

Alors si l’État est endetté, est-ce parce qu’il dépense trop ou parce qu’il n’a pas assez de recettes ?

Nous rappelons qu’en tant que redistributeur des richesses, O¶eWDW�GRLW�JDUDQWLU�OH�ELHQ�rWUH�GH�VD�
population�YLD�XQ�UHYHQX�PLQLPXP��GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�HW�GHV�VHUYLFHV�FROOHFWLIV�HQ�VXI¿VDQFH�HW�
accessibles, des emplois de qualité, etc. 

1 Analyse « L’austérité n’est pas notre projet de société », Vie Féminine, mars 2013

2 http://www.auditcitoyen.be

3 Syndicats FGTB, N°01, 16 janvier 2015, p.5

4 L’État belge a sauvé de la faillite plusieurs grandes banques pour un montant de 32,5 milliards €.
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Face à l’offensive austéritaire qui anéantit nos acquis fondamentaux et tente de dissoudre nos so-

lidarités, nous exigeons : 

1) L’arrêt immédiat des plans d’austérité en vertu de l’Article 23 de la Constitution garan-

tissant à chacun et chacune le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces 

plans sont socialement injustes et approfondissent la crise ; 

Article 23 : « Chacun a le droit à de mener une vie conforme à la dignité humaine. À 
FHWWH�¿Q��OD�ORL��OH�GpFUHW�RX�OD�UqJOH�YLVpH�j�O¶DUWLFOH�����JDUDQWLVVHQW��HQ�WHQDQW�FRPSWH�
GHV�REOLJDWLRQV�FRUUHVSRQGDQWHV��OHV�GURLWV�pFRQRPLTXHV��VRFLDX[�HW�FXOWXUHOV��HW�Gp-
WHUPLQHQW�OHV�FRQGLWLRQV�GH�OHXU�H[HUFLFH ».

���8Q�DXGLW�IpPLQLVWH�GH�OD�GHWWH�SRXU��

�� ,GHQWL¿HU�HW�DQQXOHU�OD�GHWWH�LOOpJLWLPH��DXWUHPHQW�GLW�OD�SDUWLH�GH�OD�GHWWH�SXEOLTXH�TXL�Q¶D�
SDV�VHUYL�j�¿QDQFHU�OH�ELHQ�rWUH�GH�OD�FROOHFWLYLWp�PDLV�TXL�D�IRQFWLRQQp�DX�SUR¿W�G¶XQH�
minorité privilégiée ;

�� &RQQDvWUH�O¶LPSDFW�GH�O¶DXVWpULWp�VXU�OHV�IHPPHV��HQ�SDUWLFXOLHU�FHOXL�GX�GpPDQWqOHPHQW�
des services publics et de la protection sociale ;

�� Tout l’argent déjà économisé sur le dos des femmes doit être réinvesti dans les secteurs 

VRFLDX[��QRWDPPHQW�GDQV�OH�UH¿QDQFHPHQW�GHV�DOORFDWLRQV�VRFLDOHV�HW�GHV�VHUYLFHV�G¶DF-

cueil à la petite enfance et aux personnes en grande dépendance. 

���8QH�¿VFDOLWp�VRFLDOHPHQW�MXVWH�TXL��

�� Fasse en sorte que l’impôt sur le revenu soit réellement progressif5 : plus un revenu est 

important, plus l’impôt est élevé ;

�� 5HQGH�HIIHFWLI� OH� WDX[�G¶LPSRVLWLRQ�GH��������VXU� OHV�EpQp¿FHV� UpDOLVpV�SDU� OH�HQWUH-

prises ; 

�� Applique une taxe sur les grosses fortunes (entre 1 et 5%)6.

5 Entre 1986 et 2007, le taux d’imposition des plus riches a chuté de 72% à 50%.

6 «Taxer le capital ou annuler la dette : pourquoi choisir», texte proposé à l’initaitive du CADTM et 

co-signé par des ONG, associations, syndicats, universités dont le Monde le selon les Femmes et Vie Fémi-

nine Bruxelles (http://cadtm.org/Taxer-le-capital-ou-annuler-la).



L’État vous doit de

l’argent

9RXV�rWHV�XQH�IHPPH��RQ��D�UpGXLW�YRV�DOORFDWLRQV�VRFLDOHV��
YRXV�JDUGH]�GHV�HQIDQWV��YRXV�DYH]�pWp�UD\pH�GX�&3$6��
YRXV�YRXV�RFFXSH]�GH�SHUVRQQHV�HQ�GpSHQGDQFH��«�"

5HPSOLVVH]�FH�IRUPXODLUH
et envoyons la facture au gouvernement !

G O U V E R N E M E N T  B E L G E
1 6 , R U E  D E  L A  L O I
1 0 0 0  B R U X E L L E S

Communication
non-structurée

B E 3 0 6 7 9 2 0 0 2 0 9 1 1 1

Le numéro de compte est celui du Service Public Fédéral FINANCE.

Si l’Etat demeure aux abonnés absents, VRXWHQH]�O¶DFWLRQ�HQ�DSSHODQW�OH�&DELQHW�GH�
0RQVLHXU�OH�SUHPLHU�PLQLVWUH�DX��������������



$��*$5'(�'¶(1)$176�(1�%$6�Æ*( (hors enfant porteur d’un handicap)

/¶DUWLFOH����GH�OD�&('()��&RQYHQWLRQ�SRXU�O¶(OLPLQDWLRQ�GHV�'LVFULPLQDWLRQV�j�O¶(JDUG�GHV�
IHPPHV��D�pWp�UDWL¿p�SDU�OD��%HOJLTXH��$¿Q�GH�UHVSHFWHU�FHW�DUWLFOH��O¶(WDW�GRLW�IRXUQLU�XQH�SODFH�
G¶DFFXHLO�SRXU�FKDTXH�HQIDQW�

*DUGH]�YRXV�GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�" Cochez la case qui correspond à votre réponse.

Non  Ƒ   3DVVH]�GLUHFWHPHQW�DX�3RLQW�%
Oui   Ƒ

En moyenne, combien d’heures par semaine gardez-vous des enfants pendant les heures de 

travail ?  

,QGLTXH]�OH�QRPEUH�G¶KHXUHV���VHPDLQH�GDQV�O¶HQFDGUp�FL�GHVVRXV�

heures / semaine en moyenne

/H��WDULI�KRUDLUH�PR\HQ�SRXU�OD�JDUGH�G¶HQIDQWV�HVW�HVWLPp�j���¼���KHXUH��EUXW���
eWDQW�GRQQp�TXH�YRXV�DVVXUH]�FH�VHUYLFH��FDOFXOH]�OH�PRQWDQW�TXH�YRXV�DXULH]�G��JDJQHU�
en un an.

x 10 € x 52 semaines =

%��62,1�$8;�3(56211(6�(1�*5$1'(�'(3(1'$1&(�

/¶DUWLFOH������GH�OD�&KDUWH�6RFLDOH�(XURSpHQQH�JDUDQWLW�O¶DFFqV�pJDO�HW�HIIHFWLI�j�GHV�VHUYLFHV�
VRFLDX[�j�TXLFRQTXH�VH�WURXYH�HQ�VLWXDWLRQ�GH�GpSHQGDQFH��

9RXV�RFFXSH]�YRXV�G¶XQH�RX�GH�SOXVLHXUV�SHUVRQQH�V��HQ�JUDQGH�GpSHQGDQFH (enfants ou 

adultes porteurs d’un handicap, personnes âgées, etc.) ? 

&RFKH]�OD�FDVH�TXL�FRUUHVSRQG�j�YRWUH�UpSRQVH�

Non  Ƒ   Passez directement au VRXV�WRWDO�FDGUH��
Oui   Ƒ

En moyenne, combien d’heures par semaine gardez-vous de personnes en grande dépen-

dance pendant les heures de travail ?  

,QGLTXH]�OH�QRPEUH�G¶KHXUHV���VHPDLQH�GDQV�O¶HQFDGUp�FL�GHVVRXV�

heures / semaine en moyenne

Le  tarif horaire moyen pour le soin des personnes en grande dépendance est estimé à 
��¼���KHXUH��EUXW���(WDQW�GRQQp�TXH�YRXV�DVVXUH]�FH�VHUYLFH��FDOFXOH]�OH��PRQWDQW�TXH�
YRXV�DXULH]�G��JDJQHU�HQ�XQ�DQ��

x 10 € x 52 semaines =

6286�727$/�&$'5(��
Additionnez les montants obtenus au point A et au point B

Nombre repris de 

l’encadré ci-dessus

Montant 1A à reporter dans 

le sous-total cadre 1

Nombre repris de 

l’encadré ci-dessus

Montant 1B à reporter dans 

le sous-total cadre 1

Montant 1A Montant 1B Sous-Total Cadre 1

+ =

Cadre 1 - Soin aux autreS



$��5(9(186

/¶DUWLFOH����GH�OD�&RQVWLWXWLRQ�%HOJH�GRQQH�GURLW�j�XQH�SURWHFWLRQ�VRFLDOH��6XLWH�DX[�PHVXUHV�G¶DXVWp-
ULWp��O¶(WDW�D��IRUWHPHQW�UpGXLW�OHV�DOORFDWLRQV�VRFLDOHV�HW�IDLW�DLQVL�EDVFXOHU�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH�IHPPHV�
dans la précarité. 

4XHO�V��W\SH�V��GH�UHYHQXV�SHUFHYH]�YRXV�" 

Cochez la ou les case(s) qui correspond(ent) à votre situation personnelle.

Ƒ  Allocations de chômage  

Quel type d’allocations percevez-vous ?

Ƒ�6XLWH�DX[�pWXGHV
Ƒ�6XLWH�j�XQ�HPSORL

Depuis combien de temps percevez-vous ces allocations ?

Ƒ�'HSXLV�SOXV�GH���DQV
Ƒ�'HSXLV�PRLQV�GH���DQV

Quel est le montant de vos allocations mensuelles ?

Montant Chômage à reporter dans le sous-total cadre 2

Avez-vous subi une diminution de vos allocations depuis 2011 ?

1RQ�Ƒ
2XL��Ƒ

Pour quelle(s) raison(s) vos allocations ont-elles été diminuées ?

Ƒ�'LVSHQVH�SRXU�UDLVRQV�VRFLDOHV�HW�IDPLOLDOHV
Ƒ�&KDQJHPHQW�GH�VWDWXW��LVROpH��FRKDELWDQWH��UHVSRQVDEOH�GH�PpQDJH�
Ƒ�6DQFWLRQV��SUpFLVH]����
Ƒ�'pJUHVVLYLWp
Ƒ�$XWUHV��

De combien vos allocations ont-elles été diminuées (par mois) ? ......................

Ƒ  Revenu d’insertion (CPAS)  

Quel est le montant de vos allocations mensuelles ?

Montant &3$6 à reporter dans le sous-total cadre 2

Avez-vous subi une diminution de vos allocations depuis 2011 ?

1RQ�Ƒ
2XL��Ƒ

Pour quelle(s) raison(s) vos allocations ont-elles été diminuées ?

Ƒ�6DQFWLRQV��SUpFLVH]����
Ƒ�&KDQJHPHQW�GH�VWDWXW��LVROpH��FRKDELWDQWH��UHVSRQVDEOH�GH�PpQDJH�
Ƒ�$XWUHV��

De quel montant vos allocations ont-elles été diminuées (par mois) ? ......................

Ƒ  Des revenus professionnels  

Quel est le montant de votre salaire mensuel ?

Montant 6DODLUH à reporter dans le sous-total cadre 2

Ƒ  Une pension (de retraite ou de survie)

Quel est le montant de vos allocations mensuelles ?

Montant Pension à reporter dans le sous-total cadre 2

Ƒ  Autres (allocations familiales, pension alimentaire, ...) 

Quel est le montant de vos autres types de revenus mensuels ?

Montant $XWUHV à reporter dans le sous-total cadre 2

Cadre 2 - reVenuS



%��6(8,/�'(�3$895(7e

&RPSDUH]�FH�TXH�YRXV�WRXFKH]�DYHF�OH�VHXLO�GH�SDXYUHWp�� 
L’État belge reconnaît le seuil de pauvreté comme revenu minimum de survie. Le montant du seuil de 

pauvreté est de 1000 euros par mois pour un-e isolé-e ou un-e responsable de ménage. Il augmente 

de 300 euros pour chaque enfant à charge. Comme nous estimons que toute personne a droit à l’au-

WRQRPLH�¿QDQFLqUH��FDOFXOH]�YRWUH�VHXLO�GH�SDXYUHWp�VXU�FHWWH�EDVH��TXHO�TXH�VRLW�YRWUH�VWDWXW��

1000€ + (              x 300€ )         =

 

6286�727$/�&$'5(��

Quel est le montant total des revenus que vous avez indiqués au point A du Cadre 2 ?

Ce montant est-il inférieur au seuil de pauvreté que vous avez calculé au point B ?

Ƒ Non

Ƒ Oui

Calculez la différence entre vos revenus et le seuil de pauvreté

Calculez cette différence sur 12 mois :

x 12 mois    =

Nombre d’enfants 

à votre charge

Seuil de pauvreté à reporter 

dans le sous-total cadre 2

+ + =
Chômage / CPAS / 

pension

Salaire Autres Total de vos revenus

- =
Seuil de pauvreté Total de vos revenus Différence

Différence reprise 

ci-dessus

Sous-total cadre 2

6286�727$/�&$'5(�����62,1�$8;�$875(6
5HSRUWH]�OH�VRXV�WRWDO�REWHQX�DX�FDGUH���GDQV�O¶HQFDGUp�FL�GHVVRXV

euros que l’Etat économise sur votre dos parce qu’à la place d’un service public, 

vous prenez en charge la garde de vos enfants ainsi que le soin aux personnes 

en grande dépendance.

6286�727$/�&$'5(�����5(9(186
5HSRUWH]�OH�VRXV�WRWDO�REWHQX�DX�FDGUH���GDQV�O¶HQFDGUp�FL�GHVVRXV

euros que l’Etat économise sur votre dos en ne vous fournissant pas de quoi 

vivre décemment.

727$/�'(�/$�)$&785(�¬�(192<(5�¬�/¶e7$7
&DOFXOH]�OH�PRQWDQW�TXH�O¶(WDW�DXUD�pFRQRPLVp�VXU�YRWUH�GRV�HQ�XQ�DQ���
5HSRUWH]�OH�VRXV�WRWDO�REWHQX�DX�FDGUH���GDQV�O¶HQFDGUp�FL�GHVVRXV

5HSRUWH]�OH�WRWDO�GH�OD�IDFWXUH�VXU�OD�YLUHPHQW�GH�OD�SUHPLqUH�SDJH

+ =
Sous-total cadre 1 Sous-total cadre 2 Total de la facture


