
 

 

 

 

 

 

1. Personnes présentes 

 

Voir liste de présence séparée 

 

2. Ordre du jour 

 

1. Approbation du PV de la réunion précédente  

2. Suivi du plan wallon de lutte contre la pauvreté 

3. Rapport bruxellois sur le No Take up 

4. Suivi du Pilier social  

5. Préparation du Semestre Européen : Programme National de Réforme de la Belgique 

6. Divers 

 

 

3. Compte rendu de la réunion 

 

3.1 Compte rendu de la réunion précédente 

 

Le PV est approuvé.   

Jean Peeters fait remarquer que le SPP Intégration sociale ne répond pas à sa question par rapport 

aux sanctions des CPAS.  

Réponse : Le PV de la réunion précédente reprend cette remarque.  Julien a répondu qu’il existait 

une charte de l’assuré social, qu’un rapport a été transmis au ministre. C’est le tribunal du travail 

qui est compétent. Les rapports de contrôle effectués par les inspecteurs du SPP sont disponibles à 

la consultation sur le site internet. 

 

3.2 Suivi du plan wallon de lutte contre la pauvreté (Iliana GONZALEZ - Première 

Attachée Service public de Wallonie, Secrétariat général, Cellule des Stratégies 

transversales) 

 

La présentation porte sur le rapport semestriel du plan wallon de lutte contre la pauvreté. 

Ce rapport devrait passer ce jour le 14 décembre en conseil des ministres du gouvernement 

wallon. Le rapport n’est donc pas encore validé. 

Le Powerpoint est annexé au présent rapport. 

Différents points ont été analysés :  

a) Cycle de formation des fonctionnaires wallons.  Cette formation est animée par le réseau 

de lutte contre la pauvreté et dure 2 jours.  Cette formation est donnée aux agents de 

première ligne et notamment aux personnes travaillant dans les Call-center, aux guichets 

wallons  d’information,… Cette formation rencontre une demande très importante.  De 

nombreuses formations seront prévues en 2018. 

b) Permis de conduire : c’est un outil insertion professionnelle 

c) Centrale des moins mobiles (= taxis sociaux) 

d) Collaboration avec le TEC pour une meilleure visibilité des tarifs sociaux 

e) Création de nouvelles maisons médicales 

f) Portail d’information : http://luttepauvrete.wallonie.be/  

- 
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g) Tourisme pour tous  

h) Allocations familiales (suite à la sixième réforme de l’Etat et le transfert des compétences)  

i) Fonds social pour l’eau 

j) Epiceries sociales et restaurants sociaux 

k) Réduction de la fracture numérique. 35 EPN ont été créés et les EPN existant ont été 

redynamisés.  

l) Grille indicative des loyers  

m) Energies : Ecopacks, rénopack, accespacks (hypothécaire)   

n) Auto-écoles solidaires : des auto-écoles ont été agréées 

o) Réforme des plans de cohésion sociale 

 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.      

 Il s’agit d’un rapport de suivi semestriel qui propose des recommandations au 

gouvernement wallon.  

 

Questions-réponses formulées après la présentation 

- Jean Peeters fait remarquer que Madame Maggie De Block veut supprimer les maisons 

médicales. 

- Réponse : Les maisons médicales concernées sont celles travaillant de manière forfaitaire. 

La ministre De Block a gelé le remboursement des forfaits sur les soins médicaux prestés.  

Il n’y a plus lieu de dire « Maison médicale », le terme à utiliser est : « Association de santé 

intégrée (ASI)». La région wallonne lance toujours des appels à projets afin d’ouvrir de 

nouveaux espaces et accorde ainsi des subventions pour la mise en place de ces 

associations. 

- Tec – la carte de 10 voyages – prix. Le montant demandé pour une carte de 12 voyages est 

de 9,60 € et pour 8 voyages 6,80 €.   Une autre personne fait remarquer que la réduction 

VIPO (qui n’existe plus puisque c’est BIM à la place) n’est pas appliquée à l’abonnement 

mensuel du TEC 

- Permis de conduire : 105 permis de conduire « pratique » ont été subventionnés    

- Emploi et éducation : qu’est-ce qu’il a été prévu à ce sujet ? 

- Réponse : Ce n’est pas prévu dans le plan wallon car il existe un pacte pour cette mesure. 

Le gouvernement wallon souhaite une réorientation de cette matière. Celle-ci pourrait 

éventuellement être intégrée dans le plan. 

- Formation des agents de première ligne : Ce projet rencontre une demande importante de 

la part des travailleurs sociaux.  Est-il prévu une formation ? 

- Réponse : De nombreuses formations seront proposées en 2018. La décision appartient au 

gouvernement wallon de continuer la formation après les sessions déjà programmées. 

Illiana Gonzalez n’a pas d’information supplémentaire à ce sujet car elle n’est pas impliquée 

dans les décisions gouvernementales. La conférence interministérielle n’a pas encore eu 

lieu. Elle aura lieu probablement en mars 2018.         

- La conférence interministérielle aura probablement lieu en mars 2018. Le SPP souhaite 

recevoir les informations à ce sujet. 

- Julien remercie Illiana pour son travail et sa présentation. Il espère que le SPP sera informé 

des suites données par le gouvernement wallon pour cette matière. Illiana informera le SPP 

des décisions prises par le gouvernement wallon.  Le rapport semestriel sera transmis dès 

qu’il sera validé. 

 

 

3.3 Rapport bruxellois sur le Non Take Up  (Laurence Noël, Collaboratrice 

scientifique, Sociologue Observatoire de la Santé et du Social) 

 

http://luttepauvrete.wallonie.be/actualites/renforcer-l’accessibilité-au-tourisme-pour-tous
http://luttepauvrete.wallonie.be/actualites/partir-du-1er-janvier-2019-des-allocations-familiales-automatiques-jusqu’à-l’âge-de-21
http://luttepauvrete.wallonie.be/actualites/nouvelle-vidéo-sur-le-prêt-travaux-à-0-de-la-swcs
http://luttepauvrete.wallonie.be/question/comment-puis-je-bénéficier-de-réductions-au-tec-grâce-à-mon-statut-bim-ou-famille-nombreuse
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Laurence remercie le SPP de pouvoir présenter le travail de recherche effectué.  Cela donne un 

sens à la mission qui leur a été confiée. 

Il en découle qu’un rapport et des recommandations sont remises tous les deux ans.      

Le rapport est constitué de cinq cahiers. 

Il s’agit d’une recherche auprès des différents acteurs de terrain ainsi que des personnes. 

 

Le non take up peut être défini comme : Une personne a des droits éligibles mais elle n’en bénéficie 

pas.  

 

Les points suivants ont été analysés : 

- La non connaissance de ses droits => les bénéficiaires ne connaissent pas leurs droits  

- La non demande => les bénéficiaires ont des droits mais ne les demandent pas (il faut faire la 

différence entre ne pas pouvoir demander ses droits et ne pas vouloir les demander) 

- Le non accès => c’est surtout lié à des difficultés administratives, incompréhensions, temps 

d’attente trop long, conditions de justification, …. Il y a aussi l’inaction des intervenants. Si la 

personne introduit un recours, cela allonge encore le temps du délai.   

- La non proposition => le service ou l’institution ne signale pas les droits au bénéficiaire, soit 

parce qu’ils ne savent pas ce qui doit être proposé, soit par préjugé. Le rapport de confiance 

est alors rompu. (Cela peut être effectué pour des raisons budgétaires, dossiers à gérer, 

méconnaissance de la matière,…)      

- L’exclusion des droits => parfois il s’agit des suites d’une mauvaise information, d’une erreur, 

d’un malentendu. Si l’on demande beaucoup de preuves justificatives, le bénéficiaire n’est pas 

toujours en mesure de les fournir. Le pouvoir de sanction est de plus en plus fort. 

- Les liens entre les formes de non recours se développent de plus en plus.    Les facteurs 

administratifs sont aussi nombreux. 

 

L’étude a aussi porté sur :  

- Le droit au logement : c’est la base, le socle de l’accès aux droits sociaux. Certaines 

personnes ne s’inscrivent même plus sur les listes pour l’octroi de logements sociaux.  Si 

les personnes cohabitent, il y a l’application du taux cohabitant.  Cela peut devenir 

rapidement une catastrophe.  Le logement peut aussi être inadapté. 

- Le droit à l’aide sociale : chaque CPAS a sa manière d’accueillir les personnes. Il peut aussi y 

avoir une confusion dans les différentes aides apportées (aide sociale et le RIS par exemple) 

- Les personnes tout comme les CPAS sont fortement impactés par tous les changements 

légaux. Lorsque l’on analyse les parcours des personnes, on constate qu’elles sont de plus 

en plus liées aux institutions et que les personnes vivant en situations précaires deviennent 

de plus en plus précaires. 

- Les normes instituées par le politique créent des situations de plus en plus précaires. Cette 

évolution fait en sorte que les gens ne demandent plus leurs droits. 

 

- Cette étude est un matériau qualitatif et quantitatif ;  Elle montre aussi que la précarité 

augmente. Cela entraine une invisibilité des personnes. On constate aussi le durcissement 

des droits sociaux et de la faculté à maintenir les droits sociaux. 

- Tous les acteurs doivent jouer un rôle très important dans le maintien des droits. 

- Automatisation des droits : très peu de droits sont automatisés. C’est un défi d’analyse car 

il faut traduire la situation réelle en code.  

- Dématérialisation des gens : le suivi des dossiers, les demandes à effectuer en ligne, … 

peuvent entrainer une fracture numérique. 

 

En conclusion, les personnes vivant dans la précarité sont très exposées. Il y a lieu aussi de 

se poser la question si les politiques vont continuer à cibler ces personnes     

- Le rapport 2016 est consultable sur le site de la COCOM. Aperçus du non-recours  

https://connect.yourict.be/dana/home/index.cgihttp:/www.ccc-ggc.irisnet.be/fr/observatbru/publications/2016-rapport-thematique-apercus-du-non-recours-aux-droits-sociaux-et-de-la
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Questions - réponses  

 

- Ides NICAISE : Le rapport fourni est impressionnant.  Il faudrait essayer de le publier vers 

l’international.   Généralement, on limite le « Non Take Up » au fait du demandeur.  Cette étude 

met aussi en avant le fait que cela concerne tous les acteurs.   

Réponse : Le rapport annuel de lutte contre la pauvreté est en cours de rédaction. La publication 

fera référence à l’étude. 

- Il s’agit aussi bien plus que le non recours.   L’esprit et la culture ont fortement changé. La culture 

au sein des services publics est en train de basculer vers un contrôle des gens. C’est lié à une 

culture politique et aussi à l’opinion des gens sur la pauvreté. 

 - Julien est félicité d’avoir invité Laurence Noël à présenter son étude.  Cela permet de regarder la 

réalité en face et c’est la première fois que l’on met en exergue des évidences tangibles  

Commentaires de Julien : 

Le climat social s’est durci. Avant, la personne en pauvreté était une victime ; maintenant, il s’agit 

d’un profiteur et/ou d’un fraudeur.  Cela se ressent aussi au sein des services sociaux et des CPAS. 

Le contrôle de l’octroi des droits est effectué. Les assistantes sociales sont prises entre la 

répression et la sensibilité sociale.  

 

FR 

 

 No take up (Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale) 

- Le Rapport thématique sur le non-recours aux droits + le résumé (présenté en 

partie aujourd’hui à la Plate-forme belge) 

- Les Regards croisés sur le non-recours aux droits provenant d’acteurs bruxellois de 

référence, leur regard sur le tableau et la typologie et leurs analyses par rapports aux droits 

et personnes qu’ils aident dans leurs secteurs. 

 

 Service Inspection SPP-IS  https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/inspection. 

 

NL 

 

- Het Thematisch rapport op de non-take up van rechten + de samenvatting (dat ik vandaag 

heb gepresenteeerd aan het Belgisch Platform)  

- De Gekruiste blikken op de non-take up van rechten van verschillende sleutel-actoren, hun 

visie over het tabel, de typologie, hun analyses van de rechten en populaties die ze helpen in 

hun sectoren. 

 

 Inspectiedient van PODMI https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/inspection  

 

 

3.4 Suivi du Pilier social (Josée Goris, SPP-IS. Voir Présentation en annexe).  

 

Le 17 novembre 2017, a eu lieu le Sommet européen Social sur la promotion d’une croissance et 

des emplois équitables. Cela se concrétisera par la Proclamation interinstitutionnelle du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission. Il sera question de la situation de l’Union pour 2017. 

Lors d’une communication publique, la Commission européenne a attiré l’attention sur le fait que 

« ‘plus de 600 participants issus des États membres, des institutions européennes, des partenaires 

sociaux et de la société civile, y compris plus de 20 ministres nationaux et plusieurs membres du 

collège des commissaires, sont en train d'examiner les résultats de la consultation publique sur le 

socle européen des droits sociaux (…). Un large débat a été mené sur le contenu et le rôle du 

http://www.ccc-ggc.irisnet.be/fr/observatbru/publications/2016-rapport-thematique-apercus-du-non-recours-aux-droits-sociaux-et-de-la
http://www.ccc-ggc.irisnet.be/fr/observatbru/publications/2016-regards-croises
https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/inspection
http://www.ccc-ggc.irisnet.be/nl/observatbru/publications/2016-thematisch-rapport-inzichten-non-take-van-de-sociale-rechten-en
http://www.ccc-ggc.irisnet.be/nl/observatbru/publications/2016-gekruiste-blikken
https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/inspection
https://europa.eu/newsroom/events/social-summit-fair-jobs-and-growth_fr
https://europa.eu/newsroom/events/social-summit-fair-jobs-and-growth_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_fr.htm
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socle européen des droits sociaux ainsi que sur la manière de garantir l'équité et la justice sociale 

en Europe. La Commission européenne devrait présenter ses conclusions en Mars 2018.  

 

Compte tenu des deadline, un save the date sera envoyé avec les informations importantes pour les 

membres de la Plateforme belge afin de les encourager à participer à l’enquête publique. 

  

FR 

 Consultations publiques et autres activités de consultation 
Consultation publique sur l’éventualité d'une action de l’Union européenne visant à relever 
les défis de l'accès à la protection sociale pour tout travailleur, quelle que soit la forme de 
l'emploi occupé, dans le cadre du socle européen des droits sociaux. 
 
NL 
 

 Openbare raadplegingen e.d. 

Openbare raadpleging over mogelijke EU-maatregelen om de problemen in verband met toegang 

tot sociale bescherming voor mensen in alle vormen van werk aan te pakken in het kader van de 

Europese pijler van sociale rechten 

 

 
3.5.  Préparation du Semestre Européen : Programme National de Réforme de la Belgique 

 

Un nouveau cycle de préparation du Programme National de Réforme s’annonce. 

La Commission Européenne serait bien avisée de cesser les efforts sur le marché compétitif et 

mettre davantage l’accent sur les services à la population comme les crèches et les logements.  

Si la Belgique semble être au-dessus de la moyenne européenne en certaines matières. Elle n’a 

néanmoins pas de bons résultats dans d’autres, comme par exemple : « Les résultats en matière 

d’emploi pour les personnes d’origine immigrée. Même ajustés en fonction d’autres caractéristiques 

individuelles, ils sont parmi les pires de l’Union » (Voir Recommandations adressées à la Belgique). 

 

Le processus de concertation démarre en février et se termine en avril 2018. 

 

Il est convenu de préparer un document à valider par la Plateforme belge, dans le but d’attirer 

l’attention du Premier Ministre sur la nécessité d’une touche sociale plus prononcée dans le PNR 

2018 avec un point d’attention particulier sur l’accroissement des inégalités.   

 

Si la Commission européenne n’a pas voulu traiter en profondeur le sujet de l’inégalité, elle reste 

tout de même sensible à l’approche visant à traiter plus de thèmes. On parle de 14 indicateurs.  

La Commission a voulu rester crédible par rapport au Pilier des droits sociaux en abordant le fond 

des questions économiques.  

 

Suite au Sommet du 17/11/2017, le Pilier des droits sociaux a commencé à être intégré dans les 

documents de la Commission européenne. La Commission s’investi vraiment dans ce dossier. Il est 

opportun de le reconnaitre et d soutenir la démarche.  

 

Par ailleurs, 48 réseaux différents se sont investis et ont suivi de près le Sommet Social de 

Göteborg et ont constaté l’opposition de certains pays de l’Union au principe d’une Directive 

européenne.  

Ces pays se sentant mis de côté, osent remettre en question le projet européen.  

 

Le rôle des syndicat est questionné. Ils se disent cependant aux côtés de personnes syndiquées ou 

non, dans le combat et dans l’accompagnement.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=fr&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=nl&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=nl&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0809(01)&from=EN
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Il reste néanmoins le défi de créer un rapport de forces favorable à la construction d’un pays 

davantage social.    

 

Lors de la réunion du 6/02/2018, les points d’attention sur le PNR 2018 seront discutés. Un projet 

d’interpellation adressé au Premier Ministre sera discuté. Peter Lelie et Josée Goris demandent 

tout de même de garder à l’esprit leur devoir de réserve eu égard au processus de concertation 

interfédéral qui va se mettre en place dans le cadre de la rédaction du PNR 2018. 

 

 

3.6. Divers 

 

- Quid de des patients qui doivent acheter leurs médicaments et qui n’ont pas d’IDcard ?  

- Le rapport Bisannuelle du Service de lutte contre la pauvreté sera adressé à Mme DEMIR et 

présenté à la Presse FR et NL .  

 

L’ordre du jour de la prochaine réunion sera :  

 

1. Pv de la réunion du 14/12/2017 

2. Présentation sur les propositions du Groupe de travail prévention du Sans-abrisme   

3. PNR & RNS 2018 

4. Rapport Bisannuel du Service de Lutte contre la pauvreté  

5. Divers   

 

La prochaine réunion de la plateforme aura lieu le 6 février 2018 à 9 h 30 à la Salle Rosa Parks du 

SPP-Intégration Sociale. 

 

 

http://www.luttepauvrete.be/rapportbisannuel9.htm
http://plus.lesoir.be/135350/article/2018-01-22/etre-pauvre-cest-etre-un-citoyen-invisible
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180121_03313286

