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INTRODUCTION

Changeons de cap : Osons un monde

olidaire !

Nous  vivons  dans  un  pays  prospère…
8QSD\VTXLGLWRQWUDYHUVHODFULVHDYHFQHWWHPHQWPRLQVGHGLI¾FXOWpVTXH
d’autres  pays  européens.  Et  si  les  effets  de  la  crise  se  font  relativement  moins  
VHQWLUFKH]QRXVTXµDLOOHXUVQRXVOHGHYRQVSULQFLSDOHPHQWjOµHI¾FDFLWpHWjOD
solidité   de   notre   modèle   social   (sécurité   sociale,   négociations   collectives,   in-
dexation  automatique  des  salaires  et  des  allocations…)  qui  a  convenablement  
rempli  sa  fonction  «  d’amortisseur  ».  Notre  système  de  sécurité  sociale  consti-
tue  ainsi  un  patrimoine  commun  et  solidaire,  sensé  garantir  à  toutes  et  tous  une  
existence  digne,  quels  que  soient  les  aléas  de  la  vie  et  l’état  de  la  conjoncture  
économique.   Nous   pouvons   en   outre   compter   sur   une   vaste   offre   de   services  
SXEOLFV¾QDQFpVSDUXQLPS{WSURJUHVVLIXQHQVHLJQHPHQWREOLJDWRLUHJUDWXLW
des  soins  de  santé  réputés  être  parmi  les  meilleurs  du  monde…  Cette  prospérité,  
HOOHVHGRQQHpJDOHPHQWjYRLUDXWUDYHUVGHTXHOTXHVFKLIIUHVVLJQL¾FDWLIVOHV
Belges  détiennent  plus  de  250  milliards  (!)  d’euros  sur  leurs  comptes  d’épargne.  
(QPR\HQQHXQPpQDJHEHOJHSRVVqGHHXURVGµDYRLU¾QDQFLHU pSDUJQH
actions,  obligations)  et  son  patrimoine  net  avoisine  les  206.000  euros,  presque  
le  double  de  la  moyenne  de  la  zone  euro.  Le  salaire  moyen  de  chaque  Belge  est  
de  3.192  euros  brut  et  nous  sommes  7  sur  10  a  être  propriétaires  de  notre  loge-
ment…
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Un  pays  prospère,  mais  très  inégalitaire…
0DLVFHWWHSURVSpULWpHVWWUqVLQpJDOHPHQWUpSDUWLHHWQHEpQp¾FLHSDVORLQVµHQ
faut,  à  tous  les  citoyens.  Un  nombre  relativement  faible  de  ménages  concentre  
en  effet  des  patrimoines  très  élevés.  Ainsi,  20%  des  Belges  possèdent  à  eux  seuls  
plus  de  60%  de  la  richesse  du  pays,  tandis  que  les  20%  des  ménages  les  plus  
pauvres  ne  possèdent  que  0,2%  de  cette  même  richesse  !  Au-delà  des  moyennes,  
les  inégalités  sont  donc  très  profondes  et  affectent  massivement  les  femmes  et  
les   jeunes.   Quelques   chiffres   encore   :   40.000   personnes   sont   en   attente   d’un  
logement  social  en  Wallonie.  À  Bruxelles,  moins  de  la  moitié  de  la  demande  est  
VDWLVIDLWH8QMHXQHVXUTXDWUHHVWDXFK{PDJH3UqVGµXQVXUGHX[j%UX[HOOHV
424.000   enfants   vivent   sous   le   seuil   de   pauvreté   en   Belgique   (un   enfant   sur  
quatre  en  Wallonie  !),  tandis  que  le  nombre  de  personnes  émargeant  au  CPAS  
ne  fait  qu’augmenter  et  que  plus  de  430.000  travailleurs  sont  des  travailleurs  
sans  emploi.  En  même  temps,  notre  système  scolaire,  l’un  des  plus  inégalitaires  
GHVSD\VLQGXVWULDOLVpVpFKRXHGDQVVRQU{OHGµDVFHQVHXUVRFLDOSRXUOHVHQIDQWV
des   milieux   populaires   et   contribue   à   la   reproduction   et   au   renforcement   des  
LQpJDOLWpVVRFLDOHV(Q¾QPrPHVLQRWUHV\VWqPHVDQWpHVWFRQVLGpUpFRPPH
OµXQGHVSOXVHI¾FDFHVDXPRQGHLOQµHVWSDVH[HPSWGµLQpJDOLWpVVRFLDOHV8QH
SHUVRQQHVDQVDXFXQGLSO{PHDSDUH[HPSOHDQVGµHVSpUDQFHGHYLHHQPRLQV
qu’un  universitaire.

Une  6e  réforme  de  l’État  qui  fragilise  plus  encore    
notre  modèle  social
Notre  modèle  de  sécurité  sociale,  qui  d’ores  et  déjà  peine  à  contenir  l’accrois-
VHPHQWGHVLQpJDOLWpVYDGHYRLUIDLUHIDFHDXGp¾GHVµDGDSWHUjODe  réforme  
institutionnelle   qui   devra   être   concrètement   mise   en   œuvre   par   les   prochains  
exécutifs  régionaux  et  communautaires.  Il  s’agit  d’une  opération  à  haut  risque  !  
Le  transfert  de  compétences  lié  à  la  6e  réforme  de  l’État  représente  en  effet  18%  
des  dépenses  de  sécurité  sociale.  Une  branche  entière  de  la  sécurité  sociale  –  les  
allocations  familiales  –  est  défédéralisée,  de  même  que  d’importantes  compé-
tences  en  matière  de  soins  de  santé  (les  maisons  de  repos  et  les  maisons  de  repos  
et  de  soins  notamment).  Ce  transfert  constitue  en  soi  un  recul  de  la  solidarité  et  
GHOµHI¾FDFLWpSRXUOHVDVVXUpVVRFLDX[/HSUHPLHUULVTXHHVWFHOXLGµXQHPDU-
FKDQGLVDWLRQDFFUXHGHV VRLQV GH VDQWp IDXWH GH PR\HQV VXI¾VDQWV SRXU IDLUH
IDFHDX[Gp¾VDFWXHOVHWIXWXUV GRQWFHOXLPDMHXUGXYLHLOOLVVHPHQW «WLWUH
d’exemple,  il  faudrait  idéalement  construire  en  Région  wallonne  une  maison  de  
UHSRVWRXWHVOHVGHX[VHPDLQHVSRXUUpSRQGUHDX[Gp¾VGXYLHLOOLVVHPHQWGHOD
SRSXODWLRQ6DQVPR\HQVVXI¾VDQWV RXVDQVDOWHUQDWLYHHI¾FDFH QXOGRXWHTXH
le  secteur  privé  commercial  se  chargera  de  prendre  en  charge,  davantage  encore  
qu’aujourd’hui,  tous  ceux  qui  en  auront  les  moyens,  laissant  à  la  collectivité  le  
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soin  de  s’occuper  du  sort  de  moins  nantis.  C’est  ce  qu’on  appelle  un  système  à  
deux  vitesses,  tout  le  contraire  d’un  système  solidaire  et  égalitaire  !  
Par  ailleurs,  un  tel  transfert  de  compétences  en  matière  de  sécurité  sociale  s’ex-
pose  à  d’autres  risques  tout  aussi  considérables  :  marginalisation  des  partenaires  
sociaux,  disparité  des  niveaux  de  protection  sociale  entre  les  régions,  complexi-
¾FDWLRQ GHV UpJOHPHQWDWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV UXSWXUH GH OD FRQWLQXLWp GHV VHU-
vices,  limitation  de  la  circulation  interrégionale  des  patients…

L’austérité  renforce  plus  encore  les  inégalités…

©  Terence  Faircloth

Cette  fragilisation  de  notre  système  de  sécurité  sociale  s’inscrit  en  outre  dans  
un  contexte  de  crise  économique  et  sociale  majeure  résultant  de  l’effondrement  
GXVHFWHXU¾QDQFLHUHQ/HVDXYHWDJHGXVHFWHXUEDQFDLUH1  par  les  pouvoirs  
SXEOLFVDHXLQpYLWDEOHPHQWSRXUHIIHWGHGpJUDGHUOHV¾QDQFHVGHOµeWDWDJJUD-
YDQWVRQQLYHDXGµHQGHWWHPHQWHWGHGp¾FLWjOµLQVWDUGHVDXWUHVeWDWVHXURSpHQV
Face  à  cette  situation,  le  mot  d’ordre  quasi  exclusif  qui  guide  l’action  politique  
au  niveau  européen  comme  au  niveau  national  se  résume  à  :  la  relance  par  l’aus-
térité.  Engagée  auprès  de  la  Commission  européenne  pour  renouer  dans  les  plus  
brefs  délais  avec  l’équilibre  budgétaire,  la  Belgique  aura  réalisé  aux  alentours  de    

1   Dont  coût,  selon  la  Commission  européenne  :  1240  milliards  d’euros  d’aides  d’État  entre  2008  et  2010.  
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22  milliards  d’euros  d’économie  en  3  ans  (2011-2014)  et  d’autres  efforts  tout  
aussi   conséquents   restent   à   prévoir.   Ce   plan   «   d’assainissement   budgétaire   »  
repose  très  substantiellement  sur  une  politique  de  restriction  des  dépenses  pu-
bliques  et  sociales.  C’est  pour  l’essentiel  les  services  publics  et  d’intérêt  général,  
les  travailleurs  et  les  allocataires  sociaux  qui  sont  lourdement  mis  à  l’amende,  
alors  que  les  détenteurs  de  capitaux  restent  très  largement  épargnés.  Ainsi,  les  
diverses  réformes  du  marché  du  travail  (dégressivité  accrue  des  allocations  de  
FK{PDJHUpIRUPHGXVWDJHGµDWWHQWHGXUFLVVHPHQWGHODQRWLRQGµHPSORLFRQYH-
nable…)  ont  sensiblement  accru  la  précarité  d’une  série  de  travailleurs  et  des  
allocataires  sociaux  avec,  en  point  de  mire,  encore  une  fois,  les  femmes  et  les  
MHXQHV'µLFLFHVRQWTXHOTXHEpQp¾FLDLUHVGHVDOORFDWLRQVGHFK{-
mage  qui  devraient  basculer  dans  le  régime  de  l’assistance  sociale  (revenu  d’in-
WpJUDWLRQVRFLDOH PDLVGRQWVRQWGµRI¾FHH[FOXHVOHVSHUVRQQHVFRKDELWDQWHV

…  et  menace  l’idéal  d’une  Europe  sociale  et  solidaire
Ces  politiques  néolibérales  d’austérité,  menées  aveuglément  dans  la  plupart  des  
pays  européens,  menacent  le  projet  historique  d’une  Europe  réellement  sociale  
et  solidaire.  À  ce  niveau  également,  c’est  le  social  qui  constitue  la  principale  
variable   d’ajustement   :   réforme   de   la   fonction   publique,   de   la   formation   des  
salaires,   des   mécanismes   de   négociations   collectives,   des   pensions,   des   soins  
de   santé…   alors   que   les   mesures   nécessaires   de   régulation   et   d’encadrement  
GXVHFWHXU¾QDQFLHUHXURSpHQVHIRQWDWWHQGUH'HWHOOHVSROLWLTXHVGµDXVWpULWp
combinant  restriction  des  revenus  et  des  prestations  sociales  entrainent  toujours  
davantage  d’inégalités,  d’exclusions  et  de  pauvreté.  La  Grèce,  pays  de  l’Union  
européenne,  constitue  à  cet  égard  un  véritable  laboratoire  de  liquidation  néoli-
bérale  de  l’Etat  social  :  là-bas,  quelque  3  millions  de  citoyens  (un  quart  de  la  po-
pulation  !)  sont  exclus  d’un  système  de  soins  de  santé  en  pleine  décomposition  
et  la  mortalité  infantile  a  augmenté  de  43%...
Outre  les  dégâts  sociaux  considérables  et  les  freins  à  un  redressement  économique  
durable  des  États  que  cette  politique  européenne  d’austérité  produit,  il  faut  éga-
lement  souligner  les  atteintes  à  certains  principes  démocratiques  fondamentaux.  
Ainsi,  le  «  Traité  sur  la  stabilité,  la  coordination  et  la  gouvernance  dans  l’Union  
économique   et   monétaire   »   (TSCG)   contraint   désormais   les   pays   signataires  
à   inscrire   dans   leurs   constitutions   ou   législations   nationales   le   principe   de   la  
«  règle  d’or  »  budgétaire,  les  obligeant  à  poursuivre  des  trajectoires  d’assainis-
sement  budgétaire  drastiques  dans  une  logique  d’austérité  permanente.  Ce  traité  
a  été  négocié  et  approuvé  sans  implication  pleine  et  entière  du  Parlement  euro-
péen  ni  participation  des  interlocuteurs  sociaux  et  sanctionne  ni  plus  ni  moins  
une  forme  de  mise  sous  tutelle  des  démocraties  européennes  qui  se  voient  en  
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partie  dépossédées  de  leur  droit  de  déterminer  librement  et  démocratiquement  
les  voies  et  moyens  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  leurs  choix  politiques.  
Il  en  va  de  même  de  l’accord  de  libre-échange  entre  l’Union  européenne  et  les  
États-Unis   :   actuellement   négocié   dans   la   plus   grande   opacité   et   sans   aucun  
FRQWU{OHGpPRFUDWLTXHFHWDFFRUGVµDSSDUHQWHjXQHIXLWHHQDYDQWDX[FRQVp-
quences   sociales   et   économiques   potentiellement   dramatiques   :   renforcement  
GXSRXYRLUGHVPDUFKpV¾QDQFLHUVHWGHVPXOWLQDWLRQDOHVGXPSLQJVRFLDO¾VFDO
et  environnemental,  libéralisation  accrue  des  services  publics  et  des  systèmes  
de  sécurité  sociale,  fragilisation  de  certaines  normes  sanitaires,  surexploitation  
des  ressources  naturelles…  Ce  n’est  pas  de  cette  Europe-là  que  nous  voulons  !

Changeons  de  cap  :  Osons  un  monde  solidaire!
/H 0RXYHPHQW RXYULHU FKUpWLHQ SU{QH XQ FKDQJHPHQW GH FDS UDGLFDO GDQV OD
mise  en  œuvre  des  politiques  gouvernementales  au  lendemain  des  élections  du  
25  mai  prochain.  
1RXVUpDI¾UPRQVQRWUHDWWDFKHPHQWjQRWUHV\VWqPHGHSURWHFWLRQVRFLDOHXQ
système  qu’il  faut  impérativement  continuer  à  défendre  et  à  améliorer.  En  ce  
sens,  nous  exigeons  que  les  principes  d’égalité  et  de  justice  sociale  soient  remis  
au  cœur  des  agendas  politiques,  à  tous  les  niveaux  de  pouvoir.  Il  s’agit  là  de  la  
seule  issue  pour  sortir  durablement  de  la  crise.  
Il  s’agit  là  d’une  responsabilité  politique  au  sens  large  du  terme  :  elle  doit  en-
gager   non   seulement   les   formations   politiques   progressistes,   mais   également  
la   société   civile   organisée   (mouvement   d’éducation   permanente,   syndicats,  
mutualités…).   L’offensive   néolibérale   actuelle,   d’une   ampleur   inédite,   néces-
site   d’urgence   l’établissement   d’un   «   front   commun   »   solide   entre   le   secteur  
associatif   et   non   marchand   et   les   pouvoirs   publics   capable   de   faire   barrage   à  
l’extension  actuelle  de  la  sphère  marchande  à  l’ensemble  de  la  vie  sociale  et  de  
sauvegarder  les  principes  de  solidarité,  d’égalité  et  de  liberté.  C’est  tout  le  sens  
de  la  «  Charte  associative  »  que  nous  réclamons  depuis  de  nombreuses  années  
et  dont  l’adoption  relève  maintenant  de  l’extrême  urgence.  
Une  redistribution  plus  juste  et  équitable  des  richesses  doit  impérativement  être  
mise  en  œuvre  au  niveau  régional,  fédéral  et  européen.  Nous  en  appelons  dès  
ORUVjUHERXUVGHODFRXUVHDFWXHOOHDXWRXMRXUVPRLQVGµLPS{WVjXQHUpIRUPH
¾VFDOHDPELWLHXVHGHYDQWDYRLUXQLPSDFWQHWWHPHQWSOXVUHGLVWULEXWLIHWPHW-
tant   davantage   à   contribution   les   revenus   du   capital.   Il   s’agit   là   d’une   priori-
WpPDMHXUHSRXUDWWHLQGUHSOXVGµpJDOLWpVRFLDOHSRXUUHQIRUFHUOµHI¾FDFLWpGHV
VHUYLFHVSXEOLFVHWSRXUDVVXUHUGXUDEOHPHQWOµpTXLOLEUHGHV¾QDQFHVGHOµeWDW
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et  de  la  Sécurité  sociale.  Il  s’agit  notamment  d’assurer  un  accès  aux  soins  de  
VDQWpSRXUWRXWHVHWWRXVXQHSHQVLRQOpJDOHGHVDOORFDWLRQVGHFK{PDJHHWGHV
UHYHQXVGµLQWpJUDWLRQGpFHQWV/µDVVDLQLVVHPHQWGHV¾QDQFHVSXEOLTXHVQHSHXW
en  aucun  cas  conduire  à  une  remise  en  cause  ou  à  une  fragilisation  des  droits  
sociaux  et  humains  fondamentaux.  
Nous  contestons  le  discours  dominant  visant  à  accréditer  l’idée  que  face  à  la  
crise,  nous  sommes  tous  dans  le  même  bateau  et  que  tous  les  citoyens  doivent  
dès  lors  supporter  une  part  égale  de  l’effort.  Ce  sont  les  épaules  les  plus  larges  
qui  doivent  supporter  les  charges  les  plus  lourdes  !  En  tout  état  de  cause,  les  tra-
vailleurs  et  les  demandeurs  d’emploi  n’ont  en  aucune  façon  à  supporter  le  coût  
d’une  crise  dont  ils  sont  les  premières  victimes.  
/H02&UpDI¾UPHpJDOHPHQWVRQDWWDFKHPHQWDXPRGqOHKLVWRULTXHHXURSpHQ
et  soutient  une  Europe  sociale  forte,  condition  sine  qua  non  d’une  sortie  de  crise  
par  le  haut.  Dans  ce  domaine,  il  est  également  urgent  de  changer  de  cap  !    Il  faut  
sortir  des  logiques  néolibérales  d’austérité  et  investir  dans  une  politique  com-
PXQHHWVROLGDLUHGHUHODQFHTXLSXLVVHUpSRQGUHHI¾FDFHPHQWDX[Gp¾VWHOVTXH
la  réduction  des  inégalités,  la  préservation  de  l’environnement,  la  mise  en  place  
de  normes  sociales  européennes  ambitieuses,  la  mondialisation  des  échanges…  
Dans  cette  optique,  le  MOC  appelle  à  tout  mettre  en  œuvre  pour  lutter  contre  la  
¾QDQFLDULVDWLRQGHOµpFRQRPLHHWSRXUIDYRULVHUXQHpFRQRPLHDXVHUYLFHGHOD
satisfaction  des  droits  fondamentaux  de  toutes  et  de  tous.  
,OVµDJLWGHUHODQFHUHWGHYLYL¾HUOHGpEDWGpPRFUDWLTXHjSURSRVGHODQpFHVVDLUH
GLPHQVLRQSROLWLTXHHWVRFLDOHGHOµ8QLRQHXURSpHQQHD¾QGHGpSDVVHUODYLVLRQ
étroite  et  démobilisatrice  d’une  Europe  au  seul  service  des  intérêts  marchands.  
Ce  mémorandum  contient  une  série  de  propositions  et  de  revendications  concer-
nant  des  compétences  régionales,  communautaires  et  européennes.  Ces  propo-
sitions  et  revendications  ont  précisément  pour  ambition  de  dessiner  les  contours  
d’un  modèle  social  vecteur  d’égalité  et  de  cohésion  sociale.  C’est  sur  base  de  
ce   projet   de   société   égalitaire   et   de   ces   revendications   que   le   MOC,   comme  
0RXYHPHQWVRFLDOj¾QDOLWpSROLWLTXHHQWHQGSUHQGUHXQHSDUWDFWLYHGDQVOHV
débats  politiques  qui  précéderont  les  élections  du  25  mai  et  peser  sur  les  choix  
politiques  qui  s’en  suivront.  
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*UkFH j OD VROLGDULWp TXµHOOH PHW HQ ¯XYUH OD VpFXULWp VRFLDOH HVW SOXV HI¾-
FDFHHWSOXVHI¾FLHQWHTXHOHVV\VWqPHVSULYpV(OOHHVWpJDOHPHQWOHV\VWqPH
OHSOXVHI¾FDFHSRXUOXWWHUFRQWUHODSDXYUHWp(OOHGRLWrWUHUHQIRUFpHHWQRQ
GpPDQWHOpH(WFHODJUkFHjGHVPR\HQVJDUDQWLVVWUXFWXUHOOHPHQWHWVXI¾VDQWV
que  pour  assurer  une  bonne  protection  sociale  et  l’accès  aux  soins  de  santé  
SRXUWRXV\FRPSULVHQpWDQWHQPHVXUHGHUpSRQGUHDX[QRXYHDX[EHVRLQV
Face  aux  profondes  inégalités  sociales,  il  faut  mener  une  politique  globale  de  
VDQWpWUDQVYHUVDOHjOµHQVHPEOHGHVSROLWLTXHV(Q¾QODe  réforme  de  l’État  
WUDQVIqUHXQHSDUWLHLPSRUWDQWHGHODVpFXULWpVRFLDOHYHUVOHVHQWLWpVIpGpUpHV
Le  MOC  a  pris  antérieurement  une  position  à  cet  égard  dont  il  rappelle  ici  les  
SULQFLSDX[pOpPHQWV

/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
Transfert  des  compétences
•   La  transition  liée  à  la  6e  réforme  de  l’État  doit  être  organisée  dans  de  bonnes  
conditions  pour  le  personnel  et  de  manière  à  éviter  toute  rupture  dans  les  
YHUVHPHQWVGHVDOORFDWLRQVHWSDLHPHQWVGHVVRLQVHWVDXYHJDUGHUOµHI¾-
FDFLWpGXVHUYLFHDX[EpQp¾FLDLUHVHWSUHVWDWDLUHV.  
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•   Pour  le  MOC,  il  faut  éviter  tout  écart  des  couvertures  sociales  entre  en-
tités  du  pays  et  toute  surenchère  de  concurrence  sociale.  Une  solidarité  
¾QDQFLqUHHWXQHFRQFHUWDWLRQHWFRRUGLQDWLRQSHUPDQHQWHHQWUHHQWLWpV
fédérées  doit  veiller  à  garantir  les  mêmes  droits,  niveaux  de  prestations  
et  modalités  d’octroi  entre  Wallons  et  Bruxellois  et  entre  Francophones  
et  Germanophones.  Et  les  Bruxellois  doivent  avoir  les  mêmes  droits,  quel  
que  soit  leur  régime  linguistique.  
•   Le  MOC  plaide  pour  le  modèle  de  gestion  paritaire  et  de  responsabilité  
partagée  qui  a  fait  ses  preuves  au  niveau  fédéral  et  pour  que  les  acteurs  
DFWXHOVVRLHQWUHSUpVHQWpVGDQVOHVGLIIpUHQWHVHQWLWpVQRWDPPHQWD¾QGµDV-
surer  une  coordination  et  une  certaine  cohérence  globale  des  politiques  de  
sécurité  sociale.  
•   Le  MOC  demande  qu’une  coordination  forte  entre  le  Fédéral,  les  Com-
PXQDXWpVHWOHV5pJLRQVSXLVVHJDUDQWLUDXSDWLHQWOµDFFHVVLELOLWp¾QDQ-
cière  et  la  qualité  des  soins  où  qu’il  aille  en  Belgique,  la  qualité  des  pas-
sages  d’un  type  de  soins  à  un  autre,  une  adaptation  optimale  de  l’offre  aux  
besoins  et  la  cohérence  globale  de  la  politique  de  santé,  grâce  aussi  à  l’im-
plication  des  mutualités  et  des  représentants  des  prestataires  de  soins  dans  la  
JHVWLRQHWODGp¾QLWLRQGHVSROLWLTXHVGDQVFKDFXQHGHVHQWLWpV
•   Le  MOC  oppose  un  refus  radical  à  tout  glissement  du  modèle  de  l’as-
surance  sociale  vers  celui  de  l’assistance  sociale,  et  ce  au  moment  où  les  
crises   exacerbent   les   écarts   par   la   récupération   marchande   des   dispositifs  
VRFLDX[ K{SLWDX[VWUXFWXUHVGµKpEHUJHPHQWª 1RXVUHIXVRQVWRXWHIRUPH
de  commercialisation  des  soins  et  des  services.  
ÉTAT  FÉDÉRAL
Globalement
•   Les  recettes  doivent  être  renforcées  par  une  politique  de  création  d’em-
plois  et  par  l’instauration  d’une  cotisation  sociale  généralisée  sur  l’en-
VHPEOHGHVUHYHQXVD¾QGHIDLUHIDFHjOµDXJPHQWDWLRQQpFHVVDLUHGHV
dépenses,  particulièrement  en  soins  de  santé.  
•   L’adaptation  au  bien-être  dont  l’enveloppe  a  précédemment  été  ampu-
tée  doit  être  restaurée.  Les  minimas  d’aide  sociale  doivent  être  portés  au  
niveau  du  seuil  de  pauvreté  et  les  minimas  de  sécurité  sociale  à  10%  au-delà.  
•   Il  faut  faire  fonctionner  une  véritable  gestion  globale  de  l’affectation  des  
recettes  aux  différentes  branches,  sans  droit  de  veto  des  pouvoirs  publics.  
•   ,OIDXWDXVVLVLPSOL¾HUODUpJOHPHQWDWLRQHWOµDGPLQLVWUDWLRQVDQVSRUWHUDW-
teinte  aux  droits.  

Changeons de cap : Osons un monde
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Allocations
•   Le  MOC  revendique  la  suppression  du  statut  de  cohabitant  pour  ne  plus  
pénaliser  les  personnes  qui  cohabitent  au  sein  d’un  même  logement,  qu’ils  
soient  conjoints  ou  pas.  Plus  globalement,  le  MOC  demande  la  mise  en  place  
d’une  politique  progressive  et  cohérente  d’individualisation  des  droits  en  
sécurité  sociale.  
•   Nous  demandons  de  relever  le  pécule  de  vacances  des  invalides  au  niveau  
des  pensionnés,  de  majorer  les  allocations  familiales  complémentaires  et  de  
mieux  soutenir  la  réintégration  socioprofessionnelle.  
Assurance-Chômage
•   Le  MOC  demande  de  rétablir  une  véritable  assurance  chômage  sur  base  
de  la  prise  en  compte  des  dommages  sociaux  résultant  de  la  dégressivité  ac-
crue,  de  l’élargissement  et  du  durcissement  de  la  disponibilité  et  de  la  limita-
tion  dans  le  temps  des  allocations  d’insertion  professionnelle  qui  frappe  les  
jeunes.  Sur  cette  base,  le  MOC  exige  l’abrogation  de  la  réforme  de  2012  
instaurant  une  dégressivité  accrue  des  allocations  de  chômage.  Plus  glo-
EDOHPHQWOH02&GHPDQGHOD¾QGHVSROLWLTXHVGµDFWLYDWLRQWHOOHVTXH
menées  actuellementTXLVRQWjODIRLVLQHI¾FDFHVYXOHFRQWH[WHGHSpQXULH
d’emplois  de  qualité  et  inutilement  stigmatisantes.  
•   Par  ailleurs,  les  travailleurs  à  temps  partiel  avec  allocation  de  garantie  de  
revenu  doivent  recevoir  une  allocation  correcte  s’ils  perdent  leur  emploi.  Et  
les  personnes  qui  ne  peuvent  être  placées  sur  le  marché  de  l’emploi  doivent  
UHVWHUFRXYHUWHVSDUODVpFXULWpVRFLDOHSOXW{WTXHGµpPDUJHUjOµDLGHVRFLDOH
•   La  politique  de  contrôle  et  de  sanction  des  chômeurs  transférée  aux  Ré-
gions  doit  tenir  compte  du  contexte  personnelHWUpJLRQDOGXFK{PDJHHW
ne  pas  se  baser  sur  le  seul  respect  des  formalités  administratives.  L’accom-
pagnement  ne  doit  pas  se  transformer  en  une  machine  à  sanctionner.  
Une  sanction  n’est  par  ailleurs  envisageable  qu’en  cas  de  refus  d’un  emploi,  
d’une  formation  et  d’un  accompagnement  convenables
Pensions
•   Le   renforcement   nécessaire   et   urgent   des   pensions   légales   (1er   pilier)  
passe  par  leur  revalorisation,  particulièrement  les  plus  basses,  avec  un  
relèvement  de  la  pension  minimum  au  niveau  du  prix  moyen  en  maison  de  
repos.
•   Il  n’est  pas  question  de  revoir  encore  les  périodes  assimilées  ni  de  re-
lever  l’âge  de  la  pension  ni  celui  autorisant  une  pension  anticipée.  Par  
contre,  l’interruption  de  carrière  et  le  crédit-temps  doivent  être  renforcés  et  
ce  dernier  étendu  aux  entreprises  de  moins  de  11  travailleurs,  tandis  qu’il  
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y  a  lieu  de  promouvoir  une  politique  du  personnel  attentive  à  l’âge  et  à  la  
carrière.  
•   La  pension  à  durée  indéterminée  doit  être  préservée  pour  les  veuves  et  
veufs  âgés  tout  en  améliorant  les  règles  de  cumul  pour  éviter  les  pièges  à  
l’inactivité.  En  tout  état  de  cause,  et  dans  le  contexte  «  familialiste  »  actuel,  
nous   refusons   toute   politique   de   sanction   des   choix   faits   par   des   femmes  
qui   sont   encore   très   souvent   amenées   à   renoncer   à   leurs   droits   directs  
pour  prendre  en  charge  le  travail  familial  (tâches  domestiques,  éducation,  
soins...).  Un  démantèlement  des  droits  dérivés,  en  l’absence  d’une  politique  
cohérente  et  progressive  d’individualisation  des  droits  et  d’égalité  profes-
sionnelle,  ne  peut  qu’aggraver  la  précarité  des  femmes.  
Assurance  santé  et  indemnités
•   Le  MOC  rappelle  sa  totale  opposition  à  la  marchandisation  des  soins  de  
santé  et  son  soutien  aux  secteurs  publics  et  non-marchands,  seuls  capables  
d’assurer  l’égalité  en  matière  d’accès  aux  soins.  Les  politiques  d’austérité  
menées  par  l’Union  européenne  constituent  une  menace  pour  la  santé  
GHVSRSXODWLRQVSRXUOHSHUVRQQHOGHVDQWpHWSRXUOH¾QDQFHPHQWGHV
systèmes  de  santé.  
•   /HV VRLQV GRLYHQW rWUH ¾QDQFLqUHPHQW DFFHVVLEOHV SRXU WRXV.   Pour   cela  
le  MOC  demande  d’améliorer  cette  accessibilité  pour  les  personnes  en  si-
tuation  de  précarité  ou  nécessitant  des  soins  multiples,  en  matière  de  médi-
caments,  de  transport  des  malades  et  de  soutien  aux  aidants  proches,  ainsi  
que  via  l’intervention  majorée  automatique  et  l’application  du  tiers-payant  
social  par  tous  les  généralistes.  
•   Il  faut  parvenir  à  accroitre  le  nombre  de  spécialistes  conventionnés,  ga-
rantir  le  droit  à  l’information  préalable  sur  les  frais  à  charge  des  patients  et  
plus  de  sécurité  tarifaire.  
•   Outre  l’amélioration  du  remboursement  de  certains  soins  dentaires,  une  
attention  particulière  doit  être  portée  aux  enfants  et  jeunes  socialement  
défavorisés  en  faveur  de  l’usage  des  soins  préventifs,  ainsi  qu’aux  per-
sonnes  âgées  en  institution  ou  handicapées.  
•   La  responsabilité  des  acteurs  doit  permettre  d’éviter  des  dépenses  inu-
tiles  et  d’améliorer  la  qualité  grâce  à  la  mise  en  place  d’indicateurs  dont  les  
mutualités  seraient  chargées  d’évaluer  l’application.  

Changeons de cap : Osons un monde
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3RXUOH02&LOQµ\DXUDSDVGHVRUWLHGHFULVHVDQVXQHMXVWLFH¾VFDOHTXLUp-
duise  les  inégalités,  contribue  à  redresser  les  comptes  publics,  soutienne  la  re-
lance  de  l’emploi  et  permette  le  développement  du  potentiel  socio-économique  
GHQRVUpJLRQV8QHUpIRUPH¾VFDOHJOREDOHHWDPELWLHXVHGRLWUHVWDXUHUXQLP-
S{WMXVWHHWSURJUHVVLIVXUOHVSDUWLFXOLHUVHWFRUULJHUOµLPSRVLWLRQGHVEpQp¾FHV
GHVVRFLpWpVSRXUTXHFKDFXQFRQWULEXHpTXLWDEOHPHQW(OOHGHYUDSHUPHWWUH
d’alléger  l’impôt  sur  le  travail  par  un  report  sur  la  taxation  du  capital,  des  
JUDQGHVIRUWXQHVHWGHVUHYHQXVGXSDWULPRLQH2QQHSHXWDYRLUXQGRXEOH
GLVFRXUVGpQRQoDQWOHFRWpOHYpGXWUDYDLOHWUHIXVDQWHQPrPHWHPSVGHIDLUH
FRQWULEXHUOHVUHYHQXV¾QDQFLHUVHWLPPRELOLHUVDLQVLTXHOHVEpQp¾FHVGHVVR-
FLpWpVGHPDQLqUHSOXVMXVWHjODVRUWLHGHODFULVH)DFHDX[GLVFRXUVVRXYHQW
démagogiques  en  faveur  des  baisses  d’impôts,  il  faut  au  contraire  que  l’impôt  
UHWURXYHVDOpJLWLPLWpGDQVODSDUROHSROLWLTXHHWDX[\HX[GHVFLWR\HQV&DU
OHVFRQWULEXWLRQV¾VFDOHVHWVRFLDOHVGHWRXVVRQWXQPR\HQLQGLVSHQVDEOHSRXU
VDXYHJDUGHUQRWUHVpFXULWpVRFLDOHHWOµHQVHPEOHGHVVHUYLFHVSXEOLFV0DLVLO
IDXWSRXUFHODGHVSURJUDPPHVTXLUHVWDXUHQWODMXVWLFH¾VFDOH
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/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
AU  NIVEAU  FÉDÉRAL  :  
•   La  levée  complète  du  secret  bancaire,  un  cadastre  des  patrimoines  mo-
biliers  et  l’actualisation  du  cadastre  immobilier  pour  taxer  effectivement  
et  plus  justement  l’ensemble  des  revenus.
•   Une  prise  en  compte  (globalisation)  de  tous  les  revenus  (mobiliers,  im-
mobiliers,  du  travail)  qui  doivent  être  imposés  de  manière  progressive,  
comme  c’était  le  cas  jusqu’en  1982.  
•   La  mise  en  place  d’un  véritable  impôt  sur  les  grandes  fortunes  :  nous  
GHPDQGRQVOµLQVWDXUDWLRQGµXQLPS{WSURJUHVVLIVXUOHVIRUWXQHVGHSOXVGµXQ
million  d’euros  (excluant  l’habitation  propre  et  unique)  qui  rapporterait  une  
recette  de  8  milliards  d’euros  par  an.  Une  mesure  bien  plus  ambitieuse  que  
les   4%   supplémentaires   décidés   par   ce   gouvernement   sur   les   revenus   ex-
clusivement  mobiliers  et  supérieurs  à  20.000  euros,  ce  qui  correspond  à  un  
patrimoine  placé  de  600.000  à  700.000  euros  !
•   La   réinstauration   des   taux   marginaux   supérieurs   d’imposition   de  
52,5%  et  de  55%VXSSULPpVORUVGHODGHUQLqUHUpIRUPH¾VFDOHDXEpQp¾FH
des  revenus  les  plus  élevés.  
•   La   taxation   des   plus-values   sur   les   valeurs   mobilières   (actions,   titres,  
obligations…)  comme  cela  existe  dans  la  plupart  des  pays  européens  ainsi  
que  sur  les  valeurs  immobilières.  
•   8QHUpGXFWLRQLPSRUWDQWHGHOµHQVHPEOHGHVGpGXFWLRQV¾VFDOHV  qui  pro-
¾WHQWWUqVPDMRULWDLUHPHQWDX[FODVVHVVRFLDOHVOHVSOXVDLVpHVHWXQplafon-
nement  de  leurs  montants  cumulés.  
•   L’instauration  d’un  impôt  minimum  des  sociétés  indépendamment  des  
mécanismes   légaux   de   déductibilité   qui   existent   aujourd’hui   (intérêts  
QRWLRQQHOVUHYHQXVGp¾QLWLYHPHQWWD[pV HWGRQWSUR¾WHQWHQSDUWLFXOLHU
les  plus  grandes  entreprises.  Le  MOC  propose  un  impôt  minimum  des  so-
ciétés  de  15%  PHVXUHTXLSHUPHWWUDLWGHUHQGUHOHV\VWqPH¾VFDOSOXVMXVWH
en  évitant  que  certaines  grandes  entreprises  ne  puissent,  via  l’activation  de  
PpFDQLVPHVGµLQJpQLHULH¾VFDOHpOXGHUOµLPS{WFRPPHFµHVWOHFDVDFWXHOOH-
PHQW,OVµDJLWpJDOHPHQWGHVXSSULPHUOHVQRPEUHXVHVGpGXFWLRQV¾VFDOHV
à  commencer  par  la  dérive  de  la  déduction  des  intérêts  notionnels.  À  tout  le  
moins,  le  maintien  du  dispositif  des  intérêts  notionnels  doit  être  conditionné  
au  maintien  et  à  la  création  d’emplois  de  qualité.  
•   8Q H[DPHQ HQ SURIRQGHXU GH WRXWHV OHV GpGXFWLRQV ¾VFDOHV SRXU WRXV OHV
LPS{WVHQWHUPHVGµHI¾FDFLWpHWGµpTXLWp
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•   /DPLVHHQSODFHGµXQHYUDLHUpIRUPH¾VFDOHHQYLURQQHPHQWDOHVXUOH
principe  du  «  pollueur  payeur  »  combiné  avec  celui  d’une  répartition  
équitable  des  charges,  incitant  à  diminuer  notre  empreinte  écologique,  à  
préserver  l’environnement  et  à  sauvegarder  la  qualité  de  vie  des  générations  
IXWXUHV&µHVWGDQVFHVHQVTXHGRLYHQWrWUHUHYXVQRWDPPHQWOµLPS{WVXUOHV
FDUEXUDQWVHWOD¾VFDOLWpVXUOHVYpKLFXOHVGHVRFLpWp
•   'HV PR\HQV QpFHVVDLUHV SRXU TXH OµDGPLQLVWUDWLRQ ¾VFDOH SXLVVH WUD-
YDLOOHUHI¾FDFHPHQW:  une  meilleure  organisation,  des  effectifs  accrus  dans  
FHUWDLQVVHUYLFHVHWGHVRXWLOVHI¾FDFHVGHOXWWHFRQWUHODIUDXGHHWOµpYDVLRQ
¾VFDOHV/H02&HVWGpIDYRUDEOHjWRXWHQRXYHOOHRSpUDWLRQGµDPQLVWLH¾V-
cale   et   veut   que   soit   revue   la   politique   d’arrangements   à   l’amiable.   Nous  
demandons  également  que  soient  mises  en  œuvre  les  propositions  parlemen-
taires  concernant  les  gros  dossiers  de  fraude.  

AU  NIVEAU  DES  RÉGIONS  (Wallonie,    Région  bruxelloise)  :
•   Les   Régions   doivent   mieux   utiliser   leur   autonomie   et   revisiter   l’en-
VHPEOHGHOHXU¾VFDOLWpD¾QGHUHQIRUFHUVRQpTXLWpVRQHI¾FDFLWpHWVRQ
rendement.  Il  s’agit  notamment  d’être  progressivement  en  mesure  de  faire  
IDFH DX PDQTXH GH ¾QDQFHPHQW GHV PDWLqUHV WUDQVIpUpHV SDU UDSSRUW DX[
besoins  actuellement  couverts  et  surtout  par  rapport  aux  évolutions  démo-
JUDSKLTXHVTXµLOVµDJLWGµDQWLFLSHU(QFHTXLFRQFHUQHOµpTXLWpOD¾VFDOL-
té  régionale  doit  globalement  respecter  le  principe  de  progressivité  dans  la  
taxation  des  particuliers.  
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•   Les  Régions  et  le  Fédéral  doivent  conclure  des  accords  équilibrés  pour  
OLPLWHU OD FRQFXUUHQFH ¾VFDOH   et   examiner   les   mécanismes   d’évasion   et  
GµRSWLPLVDWLRQ¾VFDOHTXLFRQWULEXHQWjOµDSSDXYULVVHPHQW¾VFDOGHOD5p-
gion,  singulièrement  à  Bruxelles.  

AU  NIVEAU  EUROPÉEN  :  
•   /µDGRSWLRQGHQRUPHV¾VFDOHVFRPPXQHVRXPLQLPDOHVDXQLYHDXHXUR-
péen  (taux,  base  taxable)  comme  un  impôt  minimum  des  sociétésD¾QGH
PHWWUH¾QjODFRQFXUUHQFH¾VFDOH¨YHUVOHEDV©HQWUHSD\VHXURSpHQVTXL
érode  les  moyens  publics.  
•   8QHOXWWHUpVROXHFRQWUHODIUDXGHHWOµpYDVLRQ¾VFDOHQRWDPPHQWSDUOD
VXSSUHVVLRQGHVSDUDGLV¾VFDX[HXURSpHQVHWOµpFKDQJHDXWRPDWLTXHGH
données  bancaires  avec  les  pays  tiers.  
•   L’instauration  au  niveau  européen  d’une  WD[HVXUOHVWUDQVDFWLRQV¾QDQ-
cières  qui  puisse  réduire  l’attrait  des  placements  spéculatifs  et  encourager  
les  placements  à  plus  long  terme  dans  l’économie  réelle.  
•   La  VXSSUHVVLRQGHODUqJOHGHOµXQDQLPLWpHQPDWLqUH¾VFDOH  et  l’instaura-
WLRQGHODPDMRULWpVLPSOHSRXUPHQHUXQHSROLWLTXHXQL¾pH KDUPRQLVpH HQ
PDWLqUH¾VFDOHHQSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHOµLPS{WVXUOHVVRFLpWpVHW
sur  les  revenus  mobiliers.
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Depuis  plus  de  trois  décennies,  nos  Régions  sont  confrontées  à  un  chômage  
GHPDVVH/HVRXVHPSORLSqVHORXUGHPHQW1,OHQJHQGUHGHVVLWXDWLRQVGUDPD-
WLTXHVSRXUOHVSHUVRQQHVH[FOXHVGXPDUFKpGXWUDYDLO,OFRQVWLWXHpJDOHPHQW
XQHLPSRUWDQWHPHQDFHSRXUODTXDOLWpGHOµHPSORL&HOOHFLVHGpWpULRUHGDQV
GHQRPEUHX[VHFWHXUV/DSUHVVLRQHVWIRUWHjODIRLVSRXUOHVSHUVRQQHVTXL
sont  privées  d’emploi  et  qui  sont  poussées  à  en  trouver  un,  parfois  désespé-
UpPHQWHWSRXUFHOOHVHWFHX[TXLRQWXQHPSORLHWTXLFUDLJQHQWGHOHSHUGUH
/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
•   Le  plein  emploi  de  qualité  est  et  reste  pour  le  MOC  un  objectif  majeur.  
La  lutte  pour  l’emploi  de  qualité  impose  de  revoir  fondamentalement  notre  
modèle  de  développement.  Celui-ci  mène  à  des  impasses  sociales  et  envi-
ronnementales.  Le  modèle  de  croissance  capitaliste,  essentiellement  animé  
SDUODUHFKHUFKHHWOµDFFXPXODWLRQGXSUR¾WFKHUFKHFRQVWDPPHQWODPDLQ
d’œuvre  la  moins  chère  et  la  moins  protégée  par  le  droit..  

1 En moyenne, on compte 1 offre pour 40 demandeurs d’emploi en Région bruxelloise et 1 offre pour
30 demandeurs d’emploi en Wallonie
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•   Le   MOC   s’oppose   à   la   multiplication   des   contrats   précaires   et/ou   à  
temps  partiel  et  nous  ne  pouvons  accepter  l’aggravation  actuelle  d’une  
situation   de   chômage   structurel   massif   dont   les   principales   victimes   se  
trouvent   surtout   parmi   les   jeunes,   les   femmes   et   les   personnes   d’origine  
étrangère.   Les   mesures   actuelles   visant   à   retarder   le   passage   effectif   à   la  
retraite  risquent  de  réduire  davantage  encore  les  possibilités  d’accès  à  l’em-
ploi  pour  les  jeunes  tout  en  accentuant  les  problèmes  de  santé  liés  aux  condi-
tions  d’emploi  et  de  travail  des  travailleurs  âgés.  
•   Le  MOC  demande  l’abrogation  de  la  réforme  du  chômage  de  2012  ins-
taurant  une  dégressivité  accrue  des  allocations.  Cette  réforme,  injuste  et  
extrêmement  pénalisante,  provoque  une  réduction  forte  et  rapide  du  montant  
GHV DOORFDWLRQV DSUqV XQ DQ GH FK{PDJH (OOH DIIHFWH WUqV ORXUGHPHQW OHV
PqUHV FK{PHXVHV DYHF FKDUJH GH IDPLOOH GRQW OµDOORFDWLRQ SHXW j SUpVHQW
descendre  plus  vite  encore  en  dessous  du  seuil  de  pauvreté,  et  les  cohabi-
tant-e-s   dont   l’allocation   déjà   très   basse   est   encore   plus   vite   rabotée.   De  
même,   le   MOC   s’oppose   à   la   limitation   dans   le   temps   (3   ans   maximum)  
des  allocations  d’insertion  et  demande  la  réinstauration  d’une  protection  des  
jeunes  demandeurs  d’emploi  via  une  réelle  allocation  d’attente  (d’insertion).  
Il  s’agit  là  d’une  exigence  légitime  pour  de  nombreux  jeunes  évoluant  dans  
une  société  incapable  de  leur  assurer  une  insertion  professionnelle  de  quali-
té.  Plus  globalement,  OH02&GHPDQGHOD¾QGHVSROLWLTXHVGµDFWLYDWLRQ
telles  que  menées  actuellementTXLVRQWjODIRLVLQHI¾FDFHVYXOHFRQWH[WH
de  pénurie  d’emplois  de  qualité  et  inutilement  stigmatisantes.  
•   Une  sortie  durable  et  solidaire  de  la  crise  nécessite  une  meilleure  répar-
tition  des  richesses.  Elle  nécessite  également  une  meilleure  répartition  du  
travail  via  une  réduction  collective  du  temps  de  travail  avec  embauche  
FRPSHQVDWRLUHPDLQWLHQGHVVDODLUHVHW¾QDQFHPHQWDGpTXDWGDQVOHVVHF-
teurs  publics  et  non-marchands.  
•   Une  diminution  de  la  tension  salariale  par  la  limitation  des  plus  hauts  sa-
laires,  des  bonus  et  des  avantages  extra-légaux,  condition  nécessaire  à  une  
politique  de  l’emploi  plus  équitable  tout  en  permettant  de  protéger  au  mieux  
les  catégories  les  plus  exposées  aux  effets  néfastes  de  la  crise.  
•   L’emploi   de   qualité   accessible   pour   toute   la   population   doit   être   une  
priorité.  En  ces  temps  où  l’on  parle  de  «  personnes  éloignées  de  l’emploi  »,  
c’est  l’emploi  qui  s’éloigne  de  plus  en  plus  des  individus.  Il  faut  redonner  du  
sens  aux  emplois  proposés,  mais  également  au  parcours  des  personnes  dites  
¨pORLJQpHV©HW¨SHXTXDOL¾pHV©
•   /HVHFWHXUQRQPDUFKDQGGHVVHUYLFHVDX[SHUVRQQHVGRLWSRXYRLUEpQp¾FLHU
GµXQ ¾QDQFHPHQW VXI¾VDQW SHUPHWWDQW Gµ\ GpYHORSSHU GHV VHUYLFHV HW GHV
emplois  de  qualité  pouvant  répondre  à  la  multiplicité  des  besoins  sociaux.  
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•   La  régionalisation  des  compétences  en  matière  d’emploi  est  une  oppor-
tunité  pour  ajuster  un  «  plan  emploi  »  qui  fait  du  plein  emploi  une  pers-
pective  mobilisante.  Réduire  le  chômage  structurel  dans  nos  régions  par  
la  création  effective  d’emplois  de  qualité  est  la  priorité  centrale.  
•   Le   MOC   exige   un   inventaire   et   une   évaluation   complète,   publique   et  
qualitative  des  politiques  d’aides  à  l’emploi  (réductions  de  cotisations…)  
GpYHORSSpHV SDU OH )pGpUDO HW OHV 5pJLRQV 1RXV YRXORQV XQ FRQWU{OH GHV
aides   dans   un   souci   de   création   effective   d’emplois   de   qualité.   Les   aides  
octroyées  aux  entreprises  doivent  être  conditionnées  au  respect  des  droits  
des   travailleurs   (dont   ceux   d’information-consultation   et   concertation),   y  
compris  dans  les  PME,  ainsi  qu’au  respect  de  critères  environnementaux.  
•   $¾QGHUppTXLOLEUHUOHUDSSRUWGHIRUFHVHQWUHOHFDSLWDOHWOHWUDYDLOil  
IDXWVRXWHQLUODGLYHUVL¾FDWLRQGHVHQWUHSULVHVHQRSSRVLWLRQDYHFOHPRGqOH
actuellement   dominant   de   la   société   anonyme   :   soutien   aux   entreprises  
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publiques,   entreprises   coopératives,   entreprises   d’économie   sociale   et  
solidaire  …
•   Nous  continuerons  à  nous  mobiliser  sans  relâche  pour  la  revendication  et  la  
création  d’un  salaire  européen  minimum  garanti.  Nous  exigeons  aussi  
que  la  directive  sur  le  détachement  des  travailleurs  soit  plus  restrictive  et  
PHWWH¾QDX[QRPEUHXVHVIUDXGHVDYpUpHVGDQVOHFKHIGHVHPSOR\HXUV/HV
FRQWU{OHVHWOHVVDQFWLRQVGRLYHQWrWUHUHQIRUFpV

Changeons de cap : Osons un monde

olidaire !
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ASILE ET MIGRATION
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Tant  en  matière  de  politique  d’asile  qu’en  matière  de  politique  migratoire,  des  
UHFXOVLPSRUWDQWVVRQWjGpSORUHU8QH(XURSHIRUWHUHVVHTXLPpFRQQDvWOHV
droits  des  demandeurs  d’asile  se  couple  à  une  société  où  discriminations  et  
exploitation  économique  représentent  le  quotidien  de  nombreuses  personnes  
LVVXHVGHOµLPPLJUDWLRQ$XOLHXGHUHQIRUFHUOHVGURLWVGHWRXVOHVWUDYDLOOHXU
VHVHWFLWR\HQQHVDYHFRXVDQVSDSLHUVHWGHSURJUHVVHUYHUVSOXVGµpJDOLWpOHV
réglementations   se   montrent   sans   cesse   plus   restrictives,   répondant   le   plus  
VRXYHQWGHIDoRQpPRWLRQQHOOHRXLQDSSURSULpHjGHVIDLWVGµDFWXDOLWp
En  matière  de  droit  d’asile,  on  constate  de  plus  en  plus  de  refus  de  recon-
naissance  à  des  personnes  qui  sont  pourtant  en  danger  de  par  leur  situation  de  
santé,  les  situations  particulières  dont  ils  ou  elles  sont  victimes  dans  leur  pays  
ou  de  par  la  situation  de  leur  pays  d’origine  trop  rapidement  présenté  comme  
VU

/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
AU  NIVEAU  EUROPÉEN  :
•   Une  politique  de  migration  plus  proactive,  se  centrant  prioritairement  sur  
la  défense  des  droits  humainsHWGHVQRUPHVGHWUDYDLOHWFHD¾QGµDOOHU
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vers  l’égalité  des  droits  et  de  lutter  contre  l’exploitation,  en  particulier  des  
migrants  en  situation  irrégulière.
•   La  suppression  de  l’Agence  Frontex1.
AU  NIVEAU  FÉDÉRAL  :
En  matière  de  regroupement  familial  :
•   L’assouplissement  de  la  politique  de  délivrance  des  visas  pour  les  visites  
familiales,  en  particulier  pour  les  ascendants  de  Belges.
•   /DUpIRUPHGHODORLD¾QTXHOHVIHPPHVPLJUDQWHVHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUH
victimes  de  violence  intrafamiliale  puissent  demander  un  permis  de  séjour  
pour   raisons   humanitaires   et   que   l’expulsion   soit   suspendue   jusqu’à   ce  
qu’une  décision  soit  prise  sur  la  demande.
•   /DUDWL¾FDWLRQHWOµDSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQGX&RQVHLOGHOµ(XURSHVXU
la   prévention   et   la   lutte   contre   la   violence   à   l’égard   des   femmes   et   la  
violence  domestique.
1   Frontex   :   Agence   européenne   pour   la   gestion   de   la   coopération   opérationnelle   aux   frontières   exté-
rieures   des   États   membres   de   l’Union   européenne,   responsable   de   la   coordination   des   activités   des    
gardes-  frontières  dans  le  maintien  de  la  sécurité  des  frontières  de  l’Union  avec  les  États  non  membres.  
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•   La  levée  de  l’interdiction  faite  aux  citoyens  belges  d’être  rejoints  par  leurs  
DVFHQGDQWVGHQDWLRQDOLWppWUDQJqUHHWGHODFRQGLWLRQGHUHYHQXVVXI¾VDQWV
En  matière  de  protection  médicale  (9ter)  :
•   Que  la  personne  malade  soit  au  minium  examinée  par  un  médecin  de  l’Of-
¾FHGHVpWUDQJHUVDYDQWTXHFHOXLFLQHVWDWXHVXUVRQFDV
•   La  mise  en  place  d’une  commission  indépendante  composée  de  médecins  et  
d’ONG  pour  traiter  les  cas  des  personnes  gravement  malades.
En  matière  de  régularisation  (9bis)  :
•   Des   critères   clairs   de   régularisation   dans   la   Loi   de   1980   et   la   mise   en  
place  d’une  commission  indépendante  pour  la  régularisation.
En  matière  de  politique  d’accueil  :
•   Mener  une  politique  humaine  et  respectueuse  des  personnes.
•   Réactiver  le  plan  de  répartition  et  transformer  l’aide  en  nature  en  aide  
¾QDQFLqUH&HV\VWqPHpWDLWHI¾FDFHHWSHUPHWWDLWDX[SHUVRQQHVGHVHVHQWLU
plus  respectées.
•   La  suppression  des  centres  fermés.  Ces  centres  sont  indignes  d’un  État  de  
GURLW5DWL¾HUGHQRXYHOOHVFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSHUPHWWDQWXQHPHLO-
leure   protection   des   migrants   et   appliquer   les   conventions   internationales  
TXHOD%HOJLTXHDGpMjUDWL¾pHVGRLYHQWrWUHGHVREMHFWLIVSULRULWDLUHV
En  matière  de  protection  :
•   Le  respect  et  l’application  intégrale  de  la  Convention  de  Genève.
•   Il  convient  de  remarquer  que  la  protection  subsidiaire  est  très  peu  appliquée.  
Le   MOC   demande   qu’on   lui   réserve   une   procédure   particulière   avec   les  
ONG  de  développement,  comme  experts  indépendants,  qui  seraient  intégrés  
GDQVOHVGpFLVLRQV¾[DQWOHVSD\VTXLSHXYHQWrWUHFRQFHUQpVSDUFHOOHFL
•   À  l’égard  des  Roms  :  une  véritable  concertation  doit  avoir  lieu  en  Belgique  
pour  faire  sortir  ces  familles  du  cercle  vicieux  de  l’exclusion,  de  la  pauvreté  
et  de  la  ségrégation.
•   Le  MOC  rappelle  la  nécessité  d’une  politique  de  «  genre  »  dans  la  procé-
dure  d’asile  qui  puisse  faire  en  sorte  que  les  situations  particulières  vécues  
par  les  femmes  –  comme  les  situations  de  violences  dont  elles  sont  victimes  
–  puissent  être  effectivement  prises  en  considération.  
En  matière  de  travail  :
•   La  mise  en  place  d’une  concertation  avec  les  organisations  syndicales  sur  la  
réforme  du  permis  de  travail.  Que  les  travailleurs  titulaires  d’un  permis  
de  travail  ne  soient  plus  contraints  de  travailler  pour  le  seul  employeur  ayant  
reçu   l’autorisation   de   les   occuper,   mais   puissent   exercer   leur   métier   dans  
l’ensemble  des  secteurs.  
mémorandum  -  2014
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•   8QH DXJPHQWDWLRQ VLJQL¾FDWLYH GHV PR\HQV GRQW GLVSRVH OµLQVSHFWLRQ VR-
ciale   pour   garantir   l’application   effective   du   droit   du   travail   à   l’ensemble  
des  travailleurs  occupés  sur  le  territoire  belge.
•   Régulariser   tous   les   travailleurs   qui   ont   introduit   une   demande   avec   un  
contrat  de  travail,  mais  n’ont  pas  pu  obtenir  un  titre  de  séjour  à  l’issue  de  la  
procédure  de  régularisation  2009  sur  base  du  critère  2.8  B  (le  travail).
•   Cesser   de   criminaliser   les   travailleurs   migrants   et   faire   respecter   les  
droits  fondamentaux.
•   Les  inspections  doivent  traiter  toutes  les  plaintes  d’exploitation  de  travail-
leurs  en  situations  irrégulières,  s’assurer  du  paiement  des  arriérés  de  salaires  
et  appliquer  la  responsabilité  des  employeurs  tout  au  long  de  la  chaine  des  
sous-traitants.
•   Octroyer  un  droit  de  séjour  pour  le  travailleur  sans-papiers,  si  l’emploi  
est  régularisé  à  la  suite  d’une  action  syndicale  ou  d’une  inspection  sociale.
•   5DWL¾HUGµXQHSDUWOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQVXQLHVGXGpFHPEUH
sur  les  droits  de  tous  les  travailleurs  migrants  et  des  membres  de  leur  famille  
et,  d’autre  part,  la  Convention  143  de  l’OIT  et  inciter  l’UE  à  introduire  les  
principes  de  ces  conventions  dans  ses  directives.
•   Etudier  la  possibilité,  dans  le  cadre  du  transfert  de  compétences,  de  la  trans-
SRVLWLRQGXSHUPLVXQLTXHVXI¾VDPPHQWORQJ&HSHUPLVIRXUQLUDLWODSHUV-
SHFWLYHGµXQGURLWGµpWDEOLVVHPHQWGp¾QLWLIHWGµXQHUpXQL¾FDWLRQIDPLOLDOH

AU  NIVEAU  RÉGIONAL  :
•   Une  prise  en  compte  sérieuse  (soulignée  par  le  Conseil  d’État)  des  discri-
minations  entre  citoyens  résultant  de  l’application  différenciée  du  parcours  
d’intégration  qui  est  l’une  des  conditions  de  l’obtention  de  la  naturalisation  .  
8QWHOSDUFRXUVGµLQWpJUDWLRQQµH[LVWHDFWXHOOHPHQWTXµHQ5pJLRQ¿DPDQGH
et  est  en  cours  d’élaboration,  avec  des  modalités  d’application  différentes,  
dans   les   deux   autres   régions.   En   tout   état   de   cause,   ces   parcours   d’inté-
gration  qui  seront  mis  en  œuvre  en  Régions  wallonne  et  bruxelloise  ne  
peuvent  avoir  un  caractère  répressif  et  sanctionnant  pour  les  personnes  
concernées.
•   Une  politique  offensive  de  lutte  contre  le  racisme,  incluant  un  travail  de  
déconstruction  des  préjugés  liés  aux  migrations  et  aux  migrants  :  une  telle  
politique  doit  se  déployer  par  un  soutien  actif  aux  diverses  initiatives  asso-
ciatives  actives  sur  le  terrain  de  la  lutte  contre  le  racisme  et  les  discrimina-
tions.    
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/HVDXWRULWpVEHOJHVHWHXURSpHQQHVRQWGpFLGpGHIDLUHIDFHjODFULVH¾QDQ-
cière   en   comprimant   les   dépenses   publiques   dans   de   nombreux   domaines  
GµDFWLRQ0DOKHXUHXVHPHQWOHVSD\VSDUWHQDLUHVGHOD%HOJLTXHHWGHOµ8QLRQ
HXURSpHQQH HQ VRQW VRXYHQW OHV SUHPLqUHV YLFWLPHV$LQVL j FKDTXH DMXVWH-
ment   budgétaire,   les   fonds   alloués   à   la   coopération   au   développement   sont  
SURJUHVVLYHPHQWURJQpV&HVGpFLVLRQVRQWpYLGHPPHQWGµLPSRUWDQWHVLPSOL-
FDWLRQVSRXUOHVSD\VTXLHQEpQp¾FLHQWHWGRQWOHVSRSXODWLRQVVRQWVRXYHQW
DX[ DERLV 9X OHV UHODWLRQV LQWHUpWDWLTXHVTXL XQLVVHQW DXMRXUGµKXL SD\V GX
1RUGHWSD\VGX6XGOµ8QLRQHXURSpHQQHHWOD%HOJLTXHGRLYHQWFRQWLQXHUj
mener  une  politique  étrangère  et  de  coopération  au  développement  en  confor-
PLWpDYHFOHXUVHQJDJHPHQWVHWRXFHX[GHVLQVWLWXWLRQVGDQVOHVTXHOOHVHOOHV
VRQWSDUWLHSUHQDQWH
/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
•   Pour  le  MOC,  le  travail  décent  et  la  protection  sociale  doivent  constituer  
des  socles  incontournables  de  la  politique  étrangère  et  de  la  coopération  
au  développement  de  la  Belgique  et  de  l’Union  européenne.  
•   Tout  accord  commercial  et/ou  d’investissement  de  la  Belgique  ou  de  l’Union  
européenne  avec  des  Etats  tiers  doit  être  conditionné  au  respect  du  travail  
25

International  et  coopération  
au  développement

mémorandum  -  2014
26

décent,  des  normes  internationales  du  travail  ainsi  que  des  normes  sociales  
et  écologiques.
•   En  ce  sens,  nous  demandons  l’arrêt  des  négociations  concernant  le  Par-
tenariat  transatlantique  de  commerce  et  d’investissement  (PTCI)  me-
QpHVVDQVFRQWU{OHGpPRFUDWLTXHHWTXLPHWWHQWHQSpULOOHVQRUPHVVRFLDOHV
environnementales  et  sanitaires  tout  en  faisant  peser  des  menaces  sur  la  sou-
veraineté  démocratique  des  pays  de  l’Union.  
•   Nous  refusons  en  particulier  la  présence  d’une  clause  d’arbitrage  per-
mettant  des  recours  directs  par  des  investisseurs  privés  contre  des  déci-
sions  démocratiques  prises  par  les  États  (notamment  en  matière  de  normes  
sociales  et  environnementales)  dans  les  accords  bilatéraux  de  promotion  et  
de  protection  des  investissements  (ABI).  Il  faut  au  contraire  y  intégrer  sys-
tématiquement  une  clause  de  sauvegarde  sociale  et  environnementale.  Ceci  
s’applique  également  au  projet  d’ALE  UE-Canada  déjà  paraphé  par  le  Com-
missaire  De  Gucht.  
•   Le  Gouvernement  belge  doit  garantir  que  les  entreprises  belges  à   l’étran-
ger  respectent  les  normes  internationales  du  travail  conclues  au  sein  de  
l’OIT  et  de  l’OCDE.  
•   3OXW{WTXHGHGLPLQXHUVRQDLGHSXEOLTXHDXGpYHORSSHPHQWla  Belgique  
doit  y  consacrer  réellement  0,7  %  de  son  revenu  national  brut  (RNB)1.  
Nos  autorités  doivent  donc  s’abstenir  d’y  comptabiliser  des  montants  d’aide  
¨IDQW{PH©FRPPHOHVIUDLVGµDFFXHLOGHVUpIXJLpV
•   Les  mouvements  sociaux  (les  ONG,  notamment)  et  syndicaux  doivent  être  
impliqués   dans   la   préparation   et   le   suivi   des   stratégies   de   coopération   au  
développement  et  des  accords  commerciaux  et/ou  d’investissement.  

République  démocratique  du  Congo  (RDC)2
•   Le  MOC  insiste  pour  que  notre  pays  prenne  les  mesures  nécessaires  pour  
continuer  à  soutenir  le  processus  de  démocratisation  en  RDC.  Dans  cette  
optique,  la  Belgique  doit  soutenir  l’organisation  rapide  des  élections  locales,  
municipales  et  provinciales,  dans  les  meilleures  conditions  de  transparence.
•   La   Belgique   doit   également   soutenir   la   société   civile   congolaise   pour  
qu’elle  puisse  effectuer  un  véritable  monitoring  du  processus  de  démocrati-
sation,  et  qu’elle  contribue  à  la  consolidation  de  la  paix  et  d’un  Etat  de  droit.
1   En  2012,  la  Belgique  n’a  consacré  que  0,47%  de  son  PNB  (dont  28%  d’aide  fantôme)  à  l’aide  publique  
au  développement.  Cela  représente  un  recul  de  1,62  milliard  €  en  un  an  !  
2   L’ensemble  des  revendications  du  MOC  et  des  organisations  est  regroupé  dans  un  document  intitulé  
«  Vers  une  politique  belge  structurelle  et  cohérente  pour  le  Congo  »  qui  est  disponible  sur  demande.  Une  
nouvelle  mouture  de  ce  plaidoyer  verra  le  jour  en  2014.
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•   Appuyer  le  développement  de  la  société  civile  en  RDC  en  renforçant  la  coo-
pération  indirecte  et  contribuer  à  la  participation  des  acteurs  locaux  dans  le  
dialogue  politique  national  et  international.  

Moyen-Orient
Le  MOC  est  en  faveur  d’une  politique  de  paix  au  Moyen-Orient  qui  repose  
sur  le  droit  international  et  sur  la  création  d’un  État  palestinien  viable  et  
indépendant  aux  côtés  de  l’État  israélien.
L’Union  européenne  et  la  Belgique  doivent  donc  :
•   Augmenter  leur  implication  politique  dans  la  mise  en  place  d’un  véritable  
processus  de  dialogue  et  de  négociation  entre  Israël  et  la  Palestine.
•   Respecter  le  droit  international  (non-reconnaissance  des  violations  du  droit  
international  et  non-assistance  au  maintien  de  la  situation  issue  de  ces  viola-
tions)  et,  dès  lors,  condamner  fermement  les  colonies  situées  dans  les  Terri-
toires  palestiniens  occupés3  et  leur  expansion.

©WSM

•   Interdire  la  commercialisation  des  produits  issus  des  colonies  israéliennes  
VXUOHVPDUFKpVEHOJHHWHXURSpHQHWWRXW¾QDQFHPHQWDX[HQWLWpVLVUDpOLHQQHV
installées  directement  ou  non  dans  les  Territoires  palestiniens  occupés.

3   Résolution  242  de  l’ONU  (22  novembre  1967)
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Pour   le   MOC,   il   est   indispensable   de   relancer   la   construction   européenne  
DXWRXUGµXQSURMHWGµ(XURSHVRFLDOHHWVROLGDLUH8QPRGqOHHXURSpHQGHUp-
gulation  forte  du  marché,  alliant  rôle  important  de  l’État  et  des  services  pu-
EOLFVG\QDPLVPHpFRQRPLTXHHWKDXWHSURWHFWLRQVRFLDOHGRLWrWUHGpYHORSSp
$XMRXUGµKXL OHV SROLWLTXHV HXURSpHQQHV OLEpUDOLVHQW WRXMRXUV SOXV OµDFWLYLWp
humaine,   et   livrent   au   marché   et   à   la   concurrence   des   secteurs   d’activités  
qui,   selon   nous,   doivent   impérativement   rester   dans   la   sphère   publique   et    
non-marchande  car  ils  rencontrent  des  besoins  fondamentaux,  comme  l’édu-
FDWLRQODVDQWpOµDFFqVjOµHDXOHVVHUYLFHVSRVWDX[OµpQHUJLH8QH(XURSH
sociale  forte  est  la  condition  sine  qua  non  d’une  sortie  par  le  haut  de  la  crise  
DFWXHOOH
/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
•   Une   opposition   ferme   aux   politiques   d’austérité   mises   en   place   par   la  
Commission  européenne,  la  Banque  centrale  européenne  et  le  FMI.  Ces  po-
litiques   d’austérité   ne   sont   pas   une   solution,   mais   font   intégralement  
partie   du   problème,   car   elles   s’en   prennent   aux   systèmes   de   protection  
sociale  engendrant  précarité  et  exclusion  sociale  et  pénalisent  les  plans  de  
relance  économique.  
•   Dans   le   cadre   d’une   redynamisation   du   dialogue   social,   mettre   en   œuvre  
une   politique   de   relance   durable   au   travers   des   secteurs   publics   et    
29
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non-marchands  –  y  compris  une  véritable  politique  industrielle  –  grâce  à  
un  investissement  annuel  à  hauteur  de  2%  du  PIB  pendant  10  ans.
•   Instaurer  un  salaire  minimum  européen  garanti  dans  l’objectif  de  lutter  
contre  la  pauvreté  et  de  réduire  les  inégalités.
•   Une  avancée  concrète  vers  l’égalité  entre  hommes  et  femmes,  en  vertu  du  
principe  proclamé  par  les  Traités,  et  en  particulier  en  matière  salariale.  
•   La  mise  en  œuvre  de  dispositions  au  niveau  européen  pour  écourter  et  amé-
liorer  la  transition  des  jeunes  vers  un  emploi  durable  de  qualité.  
•   1HSDVOLPLWHUOHU{OHGHOD%DQTXHFHQWUDOHHXURSpHQQHjODOXWWHFRQWUHOµLQ-
¿DWLRQPDLVOXLGRQQHUODSRVVLELOLWpGHVRXWHQLUODUHODQFHHWOµHPSORLQR-
tamment  en  accordant  des  prêts  directement  à  des  institutions  publiques  
de  crédit.
•   La   mutualisation   des   dettes   à   travers   l’émission   d’Euro-obligation   pour  
SHUPHWWUHDX[eWDWVHXURSpHQVGHVH¾QDQFHUjPRLQGUHFRW
•   La  mise  en  place  d’une  vraie  gouvernance  économique  de  la  zone  euro  
DYHFXQHFRRUGLQDWLRQDFFUXHGHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHV¾VFDOHVHWGHUp-
JXODWLRQ¾QDQFLqUHTXLVHUDLWD[pHVXUXQHUHODQFHGXUDEOHVXUODFUpDWLRQ
GµHPSORLVGHTXDOLWpHWODVpFXULVDWLRQGXV\VWqPH¾QDQFLHU
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•   /DUpJXODWLRQGHOD¾QDQFHJUkFHjXQHYpULWDEOHXQLRQEDQFDLUHHXURSpHQQH
et  notamment  par  :
  
  

  
  

–    La  séparation  des  activités  bancaires  de  dépôts  et  d’affaires.  
–    La  suppression  du  «  shadowbanking  ».  Ce  système  bancaire  de  l’ombre  
UHJURXSH GHV pWDEOLVVHPHQWV ¾QDQFLHUV FRPSRVpV HVVHQWLHOOHPHQW GH
IRQGVVSpFXODWLIV TXLpFKDSSHQWjWRXWHUpJOHPHQWDWLRQRI¾FLHOOHFDUQH
UHFHYDQWSDVGHGpS{WVHWQHUpFROWDQWSDVGµpSDUJQHSXEOLTXH
–    La  remise  en  cause  du  modèle  de  «  banque  universelle  »  en  instaurant  des  
freins  au  gigantisme  bancaire,  D¾QGHOLPLWHU  les  risques  systémiques.
–    L’instauration   d’XQH WD[H VXU OHV WUDQVDFWLRQV ¾QDQFLqUHV   et   d’autres  
formes  de  taxation  qui  puissent  réduire  l’attrait  des  placements  spéculatifs  
et  encourager  les  placements  à  plus  long  terme  dans  l’économie  réelle.  

•   L’adoption  de  QRUPHV¾VFDOHVFRPPXQHV  au  niveau  européen  (taux,  base  
taxable,  exonérations)  et  d’un  impôt  minimum  des  sociétésD¾QGHPHWWUH
¾QjODFRQFXUUHQFH¾VFDOH¨YHUVOHEDV©HQWUHSD\VHXURSpHQVTXLpURGHOHV
PR\HQVSXEOLFV(QSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHOµLPS{WGHVVRFLpWpVhar-
PRQLVHUOµDVVLHWWH¾VFDOHHWOHVWDX[GµLPSRVLWLRQWDQWRI¾FLHOVTXµHIIHFWLIV
•   8QHOXWWHVDQVFRQFHVVLRQFRQWUHODIUDXGHHWOµpYDVLRQ¾VFDOH  notamment  
SDUODVXSSUHVVLRQGHVSDUDGLV¾VFDX[HXURSpHQVHWOµpFKDQJHDXWRPDWLTXH
de  données  bancaires  avec  les  pays  tiers.  
•   La  VXSSUHVVLRQGHODUqJOHGHOµXQDQLPLWpHQPDWLqUH¾VFDOH  et  l’instaura-
WLRQGHODPDMRULWpVLPSOHSRXUPHQHUXQHSROLWLTXHXQL¾pH KDUPRQLVpH HQ
PDWLqUH¾VFDOHHQSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHOµLPS{WVXUOHVVRFLpWpVHW
sur  les  revenus  mobiliers.
•   La  défense  d’une  politique  du  juste  échange  impliquant  notamment  le  chan-
gement  des  règles  du  commerce  mondial  et  de  normes  environnementales,  
sociales  et  de  protection  des  consommateurs.  En  ce  sens,  nous  demandons  
l’arrêt   des   négociations   du   Partenariat   transatlantique,   menées   sans  
FRQWU{OHGpPRFUDWLTXHHWTXLPHWWHQWHQSpULOOHVQRUPHVVRFLDOHVHQYLURQ-
nementales  et  sanitaires  tout  en  faisant  peser  des  menaces  inacceptables  sur  
la  souveraineté  démocratique  des  pays  de  l’Union.
•   L’arrêt  des  politiques  de  libéralisation  des  services  publics  et  de  mar-
chandisation  des  services  non-marchands.  
•   La  garantie  d’un  siège  pour  les  partenaires  sociaux  au  conseil  général  de  la  
Banque  centrale  européenne.
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Pour  le  Mouvement  ouvrier  chrétien,  l’aménagement  du  territoire  concerne  
un  enjeu  fondamental  de  société  :  le  développement  durable  et  solidaire  des  
SRSXODWLRQVFRQFHUQpHVVXUOHSODQFXOWXUHOVRFLDOHWpFRQRPLTXH2UELHQ
souvent,  les  décisions  liées  à  l’aménagement  du  territoire  entérinent  les  rap-
ports  de  force  et  les  inégalités  à  l’œuvre  dans  la  société  et  les  traduisent  dans  
l’espace,  comme  elles  détruisent  souvent  le  territoire  par  une  «  exploitation  »  
jFRXUWHYXHHWSRXUGHVLQWpUrWVSDVVXI¾VDPPHQWFROOHFWLIV$¾QGHFRQWUL-
buer   à   des   objectifs   d’égalité   et   de   justice   sociale   et   de   s’inscrire   dans   un  
développement  durable,  la  politique  d’aménagement  du  territoire  doit  systé-
matiquement   veiller   aux   besoins   fondamentaux   non   rencontrés   (logement  
GpFHQWDERUGDEOH¾QDQFLqUHPHQWHPSORLV\FRPSULVSRXUOHVSHUVRQQHVSHX
TXDOL¾pHVDFFqVGHWRXVjODFHQWUDOLWpDX[VHUYLFHVHWDX[pTXLSHPHQWV 
HWjODVROLGDULWpHQWUHOHVWHUULWRLUHV&HWWHSROLWLTXHGRLWpJDOHPHQWPHWWUHXQ
terme  à  l’extension  de  l’habitat  et  des  activités  hors  des  zones  agglomérées  des  
YLOOHVHWGHVYLOODJHV(Q¾QODSDUWLFLSDWLRQGHVFLWR\HQVHQHVWXQHFRQGLWLRQ
LQGLVSHQVDEOH

/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
Le   MOC   revendique   un   renforcement   de   l’offre   de   logements   décents   ac-
FHVVLEOHV ¾QDQFLqUHPHQW SRXU OD SRSXODWLRQ WRXW HQ UHQIRUoDQW OD PL[LWp
sociale  et  des  fonctions  dans  les  villes  et  les  cœurs  villageois.  
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•   Pour  ce  faire,  il  est  essentiel  de  mettre  en  place  une  politique  articulant  les  
dimensions  urbanistiques  et  sociales,  permettant  de  coupler  les  interven-
WLRQVVXUOHEkWLGDQVOHVTXDUWLHUVXUEDLQVHQGLI¾FXOWpDYHFXQHSROLWLTXHGH
maintien  dans  les  lieux  de  la  population  originaire.  
•   Concernant   les   12.000   personnes   qui   sont   résidents   permanents   dans  
des  parcs  résidentiels  en  Wallonie,  il  s’agit  de  prendre  en  considération  
cet  habitat  permanent  via  l’établissement  d’un  cadastre  de  ce  qui  existe  et  
GHSURSRVHUGHVPHVXUHVGXUDEOHVD¾QGµDPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHV
personnes  concernées.    
•   (Q :DOORQLH D¾Q d’enrayer   le   processus   encore   en   cours   d’étalement  
urbainLOFRQYLHQWGHGp¾QLUHWGµHQFDGUHUOHGpYHORSSHPHQWGHVYLOOHVHW
villages,  d’y  recentrer  l’habitat  et  les  services  selon  le  principe  du  polycen-
trisme1  et  délimiter  drastiquement  l’urbanisation  en  dehors  de  ces  territoires.  
/H02&VRXWLHQWGqVORUVODGp¾QLWLRQGHVWHUULWRLUHVFHQWUDX[PDLVGpQRQFH
cependant  le  danger  des  périmètres  U2  qui  les  constitueront.  En  effet,  ces  pé-
ULPqWUHVXQHIRLVGp¾QLVSHUPHWWURQWGHQHXWUDOLVHUOHVSODQVGHVHFWHXUVHW
1   Principe  d’organisation  du  territoire  autour  de  plusieurs  centres.
2   8SRXU©XUEDLQª/HVPRGDOLWpVGHFHVSpULPqWUHVVRQWGp¿QLHVGDQVOHQRXYHDX&RGHGH'pYHORSSHPHQW7HUULWRULDO
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annuleront  toute  balise  normative  !  Nous  regrettons  fortement  cette  logique  
de  dérégulation,  qui  est  à  l’œuvre  par  rapport  aux  périmètres  U,  mais  aussi  
de  manière  plus  générale  dans  le  Code.  Ce  dernier  prévoit  ainsi  de  remplacer  
l’urbanisme  de  contrainte  actuel  par  un  urbanisme  de  projet.  La  vision  stra-
WpJLTXHGp¾QLHGDQVOH6'(5QpFHVVLWHSRXUWDQWD¾QGµrWUHHIIHFWLYHPHQW
PLVHHQ¯XYUHGHVµDSSX\HUVXUXQYROHWQRUPDWLIVROLGHGp¾QLGDQVOH&RGH
du  Développement  Territorial.  Nous  plaidons  dès  lors  pour  qu’un  mini-
mum  de  balises  soit  réintroduit  dans  le  Code  de  Développement  Territo-
rial  pour  l’ensemble  des  projets  d’aménagement,  particulièrement  pour  
ceux  portés  par  des  promoteurs  particuliers.  
•   En  Wallonie,  nous  en  appelons  au  développement  des  TEC,  en  rupture  avec  
les  tendances  récentes,  et  à  leur  défense  en  tant  qu’outil  de  service  public  
performant,  au  service  de  la  population.  Concernant  les  TEC,  nous  de-
PDQGRQVTXHVRLWPLV¾QDXWUDQVIHUWGµXQFHUWDLQQRPEUHGHFRWVUHODWLIV
jODPRELOLWpjFKDUJHGHVFRPPXQHV SUR[LEXV¿H[LWHFª «%UX[HOOHV
nous   demandons   que   les   priorités   soient   données   aux   modes   de   transport  
doux  et  collectifs  et  à  l’augmentation  des  fréquences  et  de  l’offre  de  trans-
port  en  commun.    Le  MOC  revendique  la  préservation  et  le  développe-
ment  du  transport  de  passagers  par  le  rail.  La  gestion  du  transport  doit  
être  motivée  par  la  recherche  de  qualité,  de  ponctualité,  de  bonne  couverture  
des  Régions  et  non  par  des  projets  de  prestiges.  
•   Dans   le   cadre   du   transfert   de   la   politique   fédérale   des   grandes   villes  
aux  entités  fédérées,  nous  demandons  la  mise  en  place  d’une  véritable  
politique   urbaine   régionale   intégrée,   englobante   et   participative.   En  
:DOORQLHFHWWHSROLWLTXHGRLWSRUWHUVXUOµHQVHPEOHGHVS{OHVTXLPDLOOHQWOD
Région  et  veiller  à  lutter  contre  l’étalement  urbain.  Dans  les  deux  Régions,  
elle  doit  assurer  un  maximum  de  logements  décents  tout  en  maintenant  ou  
renforçant  la  mixité  sociale,  améliorer  la  qualité  de  la  vie  quotidienne  des  
habitants   (lutte   contre   le   bruit   et   la   pression   non   maîtrisée   des   véhicules  
automobiles,  développement  de  la  nature  dans  la  ville,  diminution  des  pol-
lutions  de  l’air...).    Il  s’agit  de  considérer  le  sol  comme  un  bien  rare  qu’il  
s’agit  d’utiliser  avec  parcimonie  tant  en  milieu  urbain  que  rural,  notamment  
en  cessant  de  considérer  les  terres  agricoles  comme  un  réservoir  foncier  
pour  l’habitat,  le  commerce  et  les  activités  économiques  ;;  ces  terres  sont  
aussi  un  facteur  de  production  par  l’agriculture,  source  de  travail  et  de  reve-
nus  et  surtout  garant  d’une  alimentation  que  nous  souhaitons  la  plus  saine  
pour  les  habitants.  
•   Donner  à  chaque  partie  des  territoires  régionaux  la  possibilité  de  se  déve-
lopper   en   veillant   à   la   solidarité   et   au   partenariat   entre   ces   territoires,   et  
notamment  avec  les  zones  les  plus  défavorisées  :  particulièrement  en  Wal-
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lonie,   nous   exigeons   ainsi   que   soit   élaboré   un   projet   de   territoire   qui  
rassemble  plutôt  qu’il  ne  renforce  les  compétitions.
•   Nous   demandons   que   soit   améliorée   et   renforcée   la   participation   des  
citoyens  et  de  leurs  associations  dans  les  procédures  d’élaboration  et  de  
mise  en  œuvre  des  instruments  et  projets  d’aménagement  du  territoire.  
'HVPR\HQV¾QDQFLHUVGRLYHQWrWUHGpJDJpVSRXUVRXWHQLUOHVRUJDQLVDWLRQV
d’éducation  permanente  qui  assurent  une  démarche  d’information,  de  for-
mation  aux  enjeux  et  de  recueil  des  avis  de  la  population.  L’aménagement  
est  au  cœur  de  l’exigence  d’une  transition  économique,  sociale  et  culturelle.  
On  ne  pourra  assurer  celle-ci  par  des  slogans  ou  des  vœux,  mais  par  un  tra-
vail  démocratique  en  profondeur.
•   L’Europe  est,  par  ailleurs,  indispensable  pour  construire  une  société  qui  ré-
ponde,  dans  le  monde,  aux  exigences  sociales  énoncées  dès  l’introduction.  
L’Europe   c’est   aussi   un   territoire   et   nous   devons   y   inscrire   aussi   les  
principes  politiques  d’actions  que  nous  venons  de  développer.  En  parti-
culier,  construire  un  partenariat  actif  et  solidaire  avec  les  villes  et  les  régions  
qui  nous  entourent  est  primordial,  c’est  un  impératif  de  proximité  transfron-
talière,  mais  aussi  de  coopération  entre  Régions.  
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'LVSRVHUGµXQORJHPHQWHVWXQHFRQGLWLRQGHEDVHjWRXWHYLHVRFLDOH$ORUV
TXµLOGHYUDLWSHUPHWWUHOµLQWpJUDWLRQOHORJHPHQWHQ:DOORQLHHWj%UX[HOOHV
GHYLHQWDXFRQWUDLUHJpQpUDWHXUGµLQpJDOLWpV/HIRVVpVHFUHXVHHQWUHOµRIIUH
HW OD GHPDQGH HQ PrPH WHPSV TXH VH UHQIRUFHQW OHV LQpJDOLWpV GH UHYHQXV
Un  logement  décent  et  accessible  à  tous  constitue  cependant  la  condition  pre-
mière  pour  accéder  aux  autres  droits  constitutifs  de  la  citoyenneté  :  droit  au  
travail,  à  la  santé,  à  l’éducation,  à  la  culture,  à  la  consommation…

/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
Parler  «  d’habitat  »  plutôt  que  de  «  logement  »  
En  raison  du  marché  tendu  entre  l’offre  et  la  demande  dans  le  secteur  locatif  et  
compte  tenu  de  la  faiblesse  des  revenus  d’une  partie  croissante  de  la  population  
en  Wallonie  et  à  Bruxelles,  trouver  un  logement  décent  à  un  prix  abordable  est  
devenu  quasi  impossible.  &HWWHVLWXDWLRQMXVWL¾HODQpFHVVLWpGHUHFRQQDvWUH
et  de  favoriser  le  développement  de  logements  dits  alternatifs.  En  d’autres  
termes,  il  faut  développer  des  formes  de  soutien  qui  favorisent  le  droit  à  l’ex-
périmentation  de  nouvelles  formes  d’habitat  (habitat  groupé,  habitat  léger,  lo-
37

Logement

mémorandum  -  2014
38

gements  modulables,  logements  intergénérationnels…),  tout  en  garantissant  le  
respect  des  normes  de  sécurité  et  de  qualité.  
,OHVWDXVVLQpFHVVDLUHGHUp¿pFKLUjGHVDOWHUQDWLYHVDX[QRUPHVDFWXHOOHVGHOR-
gement  pour  répondre  tant  aux  contraintes  environnementales  qu’aux  exigences  
liées   à   la   qualité   de   la   vie   (adaptation   des   équipements   pour   les   seniors   par  
exemple).
Nous  nous  réjouissons  que  le  Code  wallon  du  Logement  ait  intégré  cette  notion  
d’habitat.  Il  s’agit  maintenant  de  la  promouvoir  auprès  des  décideurs  et  de  l’opi-
nion  publique.  

Réguler  les  loyers  et  équilibrer  la  somme  «  loyer  +  facture  énergétique  »
•   Établir  des  grilles  de  référence  pour  les  loyers  
Le  secteur  locatif  est  le  parent  pauvre  des  politiques  publiques  mises  en  œuvre  
pour  concrétiser  le  droit  à  un  logement  décent.  Or  tout  le  monde  n’a  pas  la  pos-
sibilité  ni  les  moyens  de  se  rendre  propriétaire  de  son  logement.  
Les  ménages  qui  n’ont  d’autre  solution  que  de  se  tourner  vers  le  parc  locatif  
SULYpGRLYHQWIDLUHIDFHjGHVOR\HUVTXLOLEUHPHQW¾[pVDXJPHQWHQWELHQSOXV
rapidement  que  l’indice-santé  et  dont  une  partie  a  grand  besoin  de  rénovation.  
Il  est  grand  temps  de  mettre  en  œuvre  un  encadrement  des  loyers,  dont  la  
formule  doit  respecter  3  objectifs  (2  d’ordre  économique  et  1  objectif  social).  
D’abord   favoriser   l’augmentation   de   l’offre   de   logements   loués   en   encoura-
geant  la  construction  et  la  rénovation  de  ceux-ci.  L’encadrement  doit  donc  per-
mettre  au  bailleur  de  valoriser  son  investissement.  Il  faut  ensuite  inciter  à  amé-
liorer  la  qualité  du  parc  locatif,  tout  en  préservant  un  équilibre  dans  la  somme  
«  loyer  +  facture  énergétique  »  pour  le  locataire.  
Pour  respecter  ces  objectifs,  la  régulation  des  loyers  doit  prendre  la  forme  
d’une  objectivation  des  montants  demandés,  en  tenant  compte  d’une  série  de  
caractéristiques  propres  au  logement  et  à  son  environnement  susceptibles  d’être  
recherchées  par  les  candidats  locataires  et  pour  lesquelles  ils  sont  prêts  à  payer.  
Ces  caractéristiques  doivent  permettre  de  constituer  des  grilles  de  références  
par  type  de  logement.  Celles-ci  doivent  reprendre  les  critères  qui  interviennent  
actuellement  sur  le  marché,  mais  aussi  les  critères  de  performance  énergé-
tique,  D¾QGHSRXYRLUYDORULVHUOHVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQUpDOLVpVSDUOHEDLO-
leur  et  de  maintenir  dans  des  proportions  raisonnables  l’évolution  de  la  somme  
«  loyer  +  facture  énergétique  »  pour  le  locataire.
•   Instaurer  des  Commissions  paritaires  locatives  pour  équilibrer  la  relation  de  bail
Un  tel  encadrement  laisse  la  liberté  de  négociation  entre  le  bailleur  et  le  loca-
taire.  Mais  il  est  indispensable  que  le  locataire  puisse  se  référer  aux  grilles  de  
référence  établies  s’il  s’estime  lésé  par  le  loyer  demandé,  et  saisir  une  instance  
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de  concertation  qui  pourra  intervenir  dans  la  relation  de  bail  pour  déterminer  
le   loyer   jugé   raisonnable   et,   le   cas   échéant,   inciter   le   bailleur   à   effectuer   des  
travaux  de  rénovation.  Pour  mener  à  bien  cette  mission  de  concertation,  nous  
demandons  que  soient  relancées  les  Commissions  paritaires  locatives  (CPL),  
dont  l’expérience  pilote  en  2006  avait  été  jugée  satisfaisante  et  constructive.

3RXUVXLYUHHWV\VWpPDWLVHUOµHQTXrWHVXUOHVOR\HUV
Pour   réguler   les   loyers,   il   faut   les   connaître.  Or   jusqu’il   y   a   peu,   il   n’existait  
aucun  dispositif  d’observation  des  loyers  en  Région  wallonne.    Nous  nous  ré-
jouissons  que  le  Gouvernement  wallon  ait  mis  sur  pied  le  Centre  d’Études  en  
Habitat  durable,  CEHD1,  lequel  vient  de  publier  une  étude  qui  comble  cette  
lacune  :  «  Chiffres-clés  du  logement  wallon  2012  ».    De  l’avis  même  du  direc-
teur  du  CEHD,  cet  outil  est  perfectible.  Il  faut  veiller  à  améliorer  et  renforcer  les  
PR\HQVGHFHQRXYHORXWLOHWjV\VWpPDWLVHUOHVHQTXrWHVTXLSHUPHWWHQWGµDI¾QHU
la  connaissance  du  parc  locatif  privé.  
•   Une  extension  de  l’allocation  loyer  
•   Dans  la  mesure  où  un  encadrement  des  loyers  est  instauré  pour  réguler  ceux-
ci,  il  sera  possible  d’étendre  les  formes  d’allocation-loyer  existantes  dans  
les  Régions  vers  les  ménages  qui  répondent  aux  conditions  de  revenus  pour  
obtenir   un   logement   social,   mais   ne   peuvent   y   accéder   faute   de   place   et  
doivent  louer  dans  le  parc  privé.      
•   La  garantie  locative
•   La   loi   a   été   réformée   récemment   en   faveur   du   locataire,   mais,   sur   le   ter-
rain,  elle  n’est  pas  toujours  appliquée.  Ainsi,  certains  propriétaires  hésitent  
à  louer  un  bien  aux  personnes  qui  ont  besoin  d’une  aide  pour  constituer  la  
garantie,  quel  que  soit  le  prêteur  de  la  garantie  (CPAS  ou  service  communal  
logement).
Nous  demandons  que  les  pouvoirs  publics  fassent  preuve  de  vigilance  dans  le  
FRQWU{OHGHOµDSSOLFDWLRQGHFHWWHORL
•   Développer  l’assistance  juridique
/RUVTXµXQFRQ¿LWORFDWLIHVWSRUWpHQMXVWLFHLOQµHVWSDVUDUHGHYRLUOHORFDWDLUH
GpERXWpDORUVPrPHTXHVDSODLQWHHVWMXVWL¾pHIDXWHGHQHSDVSRXYRLUYDOLGHU
ses  arguments  par  les  bonnes  références  aux  textes  de  loi.  
Il  convient  donc  de  garantir  au  justiciable  un  accompagnement  de  qualité  
tout  au  long  de  la  procédure.  Pour  cela,  il  s’agit  de  promouvoir  les  Maisons  de  
1   Organisme  de  recherche  publique  de  la  Wallonie,  chargé  de  développer  la  recherche  multidisciplinaire  
en  matière  de  logement.
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Justice,  dont  le  travail  et  les  missions  sont  trop  méconnus.  Et  de  soutenir  le  droit  
à  l’aide  juridique  gratuite  et  l’accompagnement  d’un  avocat  pro  deo.
•   Développer  les  AIS
Par   leur   action   de   prise   en   gestion   de   logements   privés   qu’elles   louent   à   des  
ménages  précarisés,  les  Agences  immobilières  sociales  contribuent  à  la  fois  à  
mettre  des  logements  conventionnés  à  disposition  d’un  public  qui  trouverait  dif-
¾FLOHPHQWjVHORJHUDLOOHXUVjUpQRYHUOHSDUFORFDWLISULYpjIDYRULVHUODPL[LWp
VRFLDOHjVRXWHQLUOHVORFDWDLUHVTXµHOOHVDFFRPSDJQHQWHWHQ¾QjIDFLOLWHUODYLH
des  bailleurs.
1RXVGHPDQGRQVGHYLVHUjFHTXHFKDTXHFRPPXQHZDOORQQHVRLWDI¾OLpH
à  une  AIS3RXU\LQFLWHUQRXVVXJJpURQVQRWDPPHQWGHFRQ¾HUjXQH$,6
la  gestion  du  logement  de  transit  dont  le  Code  wallon  du  Logement  impose  à  
chaque  commune  de  se  doter.
,OFRQYLHQWpJDOHPHQWGHQHSDVQpJOLJHUOHU{OHGHVDXWUHVRUJDQLVPHVj¾QD-
lité  sociale  que  sont  les  APL  et  les  Régies  de  quartier,  qui  doivent  également  
rWUHVRXWHQXHVGDQVOHXUVPLVVLRQV'DQVOHPrPHVHQVGHVPR\HQVVXI¾VDQWV
doivent  être  réservés  au  sein  des  AIS  pour  qu’elles  puissent  effectuer  un  réel  
travail  d’accompagnement  social.

2EMHFWLIGHORJHPHQWVVRFLDX[¾[pSDUOH&RGHGX/RJHPHQW
/HSDUFGXORJHPHQWSXEOLFZDOORQHVWWUqVLQVXI¾VDQWSRXUUpSRQGUHDX[EH-
soins  de  la  population.  Des  efforts  ont  été  entrepris  à  l’initiative  du  gouverne-
ment  pour  l’étoffer  et  le  remettre  en  état,  notamment  en  suscitant  et  en  soutenant  
l’action  des  communes  par  le  biais  des  programmes  d’ancrage.  C’est  une  ten-
dance  positive,  mais  qu’il  faut  poursuivre  sur  le  long  terme.
Ces  efforts  ne  doivent  surtout  pas  se  relâcher.  L’objectif  de  10%  de  logement  
public  par  commune  ou  groupement  de  communes  ne  doit  par  ailleurs,  en  aucun  
cas  être  compris  comme  un  maximum  à  atteindre.  De  même  il  faut  veiller  à  ce  
que  les  communes  qui  ont  atteint  un  seuil  supérieur  ne  soient  pas  tentées  (dé-
couragées  ?)  de  le  maintenir  parce  que  les  subsides  alloués  pour  la  création  de  
nouveaux  logements  sont  moins  importants.  
Pour  y  parvenir,  nous  préconisons  d’inciter  chaque  commune  à  prévoir,  via  
le  plan  d’ancrage,  que  10%  des  nouvelles  constructions  de  logements  réali-
sées  sur  son  territoire  soient  affectés  à  du  logement  social.
Une  politique  d’investissement  dans  le  logement  devrait  avoir  des  effets  posi-
tifs,  tant  sur  la  dynamique  économique  que  sur  le  développement  de  l’emploi  
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sur  le  territoire  wallon,  pour  autant  que  cet  emploi  soit  encadré  dans  ce  sens.  De  
même,  cette  politique  d’investissement  doit  être  menée  en  conformité  avec  une  
politique  cohérente  d’aménagement  du  territoire  faisant  droit  à  la  mixité  sociale  
et  à  l’accès  à  la  mixité  des  fonctions  collectives.  
8QH¾VFDOLWpLPPRELOLqUHMXVWHHWFRKpUHQWH
/HV5pJLRQVYRQWGHYHQLUFRPSpWHQWHVHQPDWLqUHGH¾VFDOLWpLPPRELOLqUH&H
transfert   doit   être   l’occasion   d’une   PLVH j SODW GHV OHYLHUV ¾VFDX[ H[LVWDQWV
HWGµXQHUHGp¾QLWLRQGHVRULHQWDWLRQV.  Nous  attendons  de  la  Wallonie  qu’elle  
ne  limite  pas  ses  aides  à  la  seule  accession  à  la  propriété  pour  des  ménages  qui  
ont  les  moyens  d’y  accéder.  L’offre  locative  et  la  rénovation  énergétique  du  
parc  existant  doivent  également  être  soutenues  avec  une  priorité  pour  les  
ménages  qui  en  ont  le  plus  besoin.    
Nous  insistons  en  outre  pour  la  mise  en  application  d’une  politique  réellement  
dissuasive  de  taxation  des  logements  vides.  
•   /RJHPHQWHWKpEHUJHPHQWGHV$vQpV
L’enjeu  du  logement  et  de  l’hébergement  des  aînés  doit  être  envisagé  globale-
ment   et   des   réponses   collectives   doivent   y   être   apportées.   Nous   pensons   que  
l’objectif  prioritaire  est  de  permettre  le  maintien  à  domicile.  Cela  suppose  non  
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seulement  une  politique  de  logements  adaptables  et  intégrés  aux  noyaux  d’ha-
bitats,  mais  aussi  des  transports  en  commun  garantissant  la  mobilité  et  une  poli-
WLTXHGµDLGHVGHVHUYLFHVHWGHVRLQVjGRPLFLOH¾QDQFLqUHPHQWDFFHVVLEOHVQR-
tamment  grâce  à  une  assurance-autonomie  organisée  dans  le  cadre  de  la  sécurité  
sociale  fédérale  et  via  une  augmentation  des  quotas  d’heures  d’aides  familiales  
en  Wallonie.  Un  Plan  global  d’envergure  doit  être  élaboré  pour  garantir  aux  
DvQpVXQORJHPHQWGpFHQWGDQVGHVFRQGLWLRQV¾QDQFLqUHPHQWDFFHSWDEOHV.  
Ce  plan  doit  concerner  tous  les  niveaux  de  pouvoir  et  comporter  différents  vo-
lets   :   logement   social   individuel,   hébergement,   alternatives   à   l’hébergement,  
mobilité,  aides,  soins  et  services  à  domicile.
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Dans   un   contexte   de   crise   multiple,   économique,   climatique,   énergétique,  
l’enjeu  de  l’accès  durable  de  tous  à  l’énergie  se  pose  et  se  posera  avec  de  plus  
HQSOXVGµDFXLWp*DUDQWLUXQHpQHUJLHGXUDEOHHWVUHjXQSUL[UDLVRQQDEOH
et   accessible   à   tous   implique   de   sortir   au   plus   vite   de   la   production   d’élec-
tricité  d’origine  nucléaire,  de  renforcer  notre  indépendance  énergétique  par  
rapport  aux  énergies  fossiles  (diminution  de  la  consommation  et  développe-
PHQWGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV HWGHPHWWUH¾QjODSUpFDULWppQHUJpWLTXH
(performance  énergétique  des  logements,  tarif  social,  sortie  des  compteurs  à  
EXGJHWª /DVWUXFWXUDWLRQHWODGpIHQVHGXSRLQWGHYXHGHVFRQVRPPDWHXUV
HQSDUWLFXOLHUGHVSOXVIUDJLOLVpVVRQWHVVHQWLHOOHVSRXUDYDQFHUHQFHVHQV
/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
•   Le  MOC  souhaite  une  transition  rapide  vers  une  production  maximi-
sant  le  développement  des  énergies  renouvelablesHQGp¾QLVVDQWXQHWUD-
MHFWRLUHFODLUHHWHQRSWDQWSRXUGHVPpFDQLVPHVGHVRXWLHQOHVSOXVHI¾FDFHV
évitant  tout  surcoût  inutile,  et  les  plus  accessibles  possibles  à  la  population.  
•   En  ce  sens,  nous  plaidons  pour  un  développement  de  l’éolien  à  la  hau-
teur  des  possibilités  du  territoire  wallon,  dans  le  respect  du  cadre  de  vie  
des  riverains  et  de  l’environnement.  Des  critères  en  termes  de  productible,  
de  retombées  sur  l’économie  wallonne  et  de  participation  au  niveau  le  plus  
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élevé  possible  via  des  coopératives  citoyennes  doivent  être  prévus.    Ce  qui  
se  joue  en  réalité  avec  l’ouverture  à  la  participation  citoyenne  est  la  réappro-
priation  d’une  partie  des  moyens  de  production  de  l’électricité  renouvelable  
SDUHWDXSUR¾WGHODFROOHFWLYLWp
•   Le  MOC  demande  la  suppression,  en  Wallonie,  des  compteurs  à  budget  
en  cas  de  défaut  de  paiement  et  la  désactivation  des  compteurs  à  budget  
installés.  En  outre,  nous  demandons  le  conditionnement  de  toute  coupure  à  
une  décision  de  la  justice  de  paix.
•   Nous  demandons  également  un  élargissement  des  conditions  d’octroi  du  
tarif  social  :  
Q
Au  niveau  fédéral,  élargissement  du  statut  via  un  critère  de  revenu  (équi-
valent  du  revenu  ouvrant  le  droit  au  statut  OMNIO).
Q
$XQLYHDXUpJLRQDOZDOORQH[WHQVLRQGXWDULIVRFLDOHQFDVGHGLI¾FXOWpGH
paiement  sur  base  d’un  critère  de  revenus  légèrement  supérieurs  à  celui  pré-
vu  par  le  fédéral  couplé  à  un  critère  lié  à  la  santé  des  personnes  composant  
le  ménage  ou  à  l’état  du  logement  et  des  installations  techniques  dont  il  dis-
pose  (chauffage  électrique,  boiler  électrique,  mauvaise  isolation  ...).    
•   (QFRPSOpPHQWGHOµLQVWDXUDWLRQGµXQHWDUL¾FDWLRQSURJUHVVLYHHWVROLGDLUH
de   l’électricité   en  Wallonie,   mesure   que   nous   jugeons   très   positive   et   qui  
doit  impérativement  être  maintenue,  nous  demandons  :  
Q
D’une  part,  que  les  ménages  à  faibles  revenus  qui  pâtiraient  de  la  me-
sure  puissent  être  reconnus  comme  clients  protégés  sur  base  d’un  cri-
tère  de  revenus  et  de  présence  d’équipements  électriques  (chauffage  
électrique  d’appoint,  chauffe-eau  électrique)  ;;  d’autre  part,  de  prévoir  un  
accompagnement   prioritaire   de   ces   ménages   pour   le   remplacement   de  
leurs  équipements  électriques  peu  performants.  
Q
D’être  attentif  par  rapport  à  l’obligation  d’installation  de  compteurs  indi-
YLGXHOVGµLFLTXLSRXUUDLWSRVHUGHVGLI¾FXOWpVGH¾QDQFHPHQWSRXU
certains  bailleurs  ;;  et  dès  lors  d’étudier  la  question  pour  éviter  les  effets  
pervers  possibles  de  la  mesure.
Q
De  lancer  un  programme  de  sortie  du  chauffage  électrique  (en  dehors  des  
LQVWDOODWLRQVjWUqVKDXWHSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXH D¾QTXHOHVPpQDJHV
actuellement  exonérés  en  raison  de  leur  niveau  de  consommation  puissent  
jOµDYHQLUEpQp¾FLHUGHODPHVXUH
Après  une  première  phase  permettant  aux  ménages  de  s’adapter,  la  progres-
sivité  des  tarifs  électriques  devra  être  renforcée.  Les  écueils  de  cette  nou-
YHOOHWDUL¾FDWLRQSRXUOHVPpQDJHVOHVSOXVIUDJLOHVVHUDLHQWDLQVLOLPLWpV
•   Le  MOC  souhaite  une  politique  ambitieuse  de  réduction  de  la  consom-
mation   d’énergie,   via   le   soutien   à   l’amélioration   de   la   performance  
énergétique  des  logements,  avec  une  priorité  à  l’égard  des  ménages  pré-
carisés.    Dans  ce  cadre,  il  convient  de  dégager  davantage  de  moyens  pour  
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les  ménages  précarisés  (en  faire  une  cible  prioritaire  des  primes  à  la  réno-
vation  et  de  l’Alliance  Emploi-environnement,  maintien  du  FRCE  dans  le  
contexte  de  sa  régionalisation),  de  développer  des  stratégies  d’approche  et  
d’accompagnement  de  ces  ménages  et  de  réguler  les  loyers  en  tenant  compte  
de  la  performance  énergétique  des  logements  mis  en  location.
•   1RXVUHYHQGLTXRQVHQ¾QXQHUHFRQQDLVVDQFHHWXQHVWUXFWXUDWLRQGHV
représentants  des  consommateurs  d’électricité  et  de  gaz,  y  compris  des  
consommateurs  précarisés,  via  les  mesures  suivantes  :  
La  reconnaissance  de  l’importance  d’un  réseau  associatif,  tel  que  le  RWADE,  
promouvant  l’accès  durable  à  l’énergie,  en  particulier  pour  les  publics  dé-
favorisés.  

Q

La  création  d’un  Conseil  des  usagers  de  l’électricité  et  du  gaz,  à  l’instar  du  
Conseil  qui  existe  en  Région  bruxelloise.  

Q
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Former  en  toute  égalité  des  citoyens  libres,  responsables  et  solidaires,  capables  
de  prendre  une  place  active  dans  la  vie  économique,  sociale  et  culturelle  de  
OHXUWHPSVWHOOHVVRQWOHVPLVVLRQVRI¾FLHOOHVGHOµeFROH'DQVOHVIDLWVRQHQ
HVWHQFRUHORLQ1RWUHHQVHLJQHPHQWHVWHQHIIHWWUqVLQpTXLWDEOHHWSDUWLFLSHj
ODSHUSpWXDWLRQHWDXUHQIRUFHPHQWGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVGHGpSDUW,OHVWHQ
RXWUHUHODWLYHPHQWLQHI¾FDFHHW¾QDQFLqUHPHQWLQVXSSRUWDEOHSRXUFHUWDLQHV
IDPLOOHV(QEUHIOµeFROHUHVWHjELHQGHVpJDUGVWUqVSHXGpPRFUDWLTXHHWOHV
inégalités  continuent  à  se  creuser…
/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
•   Le  MOC  rappelle  sa  ferme  volonté  de  défendre  un  enseignement  de  ser-
vice  public  et  son  opposition  absolue  à  toute  forme  de  marchandisation  
et  privatisation.  De  même,  nous  nous  opposons  à  toute  tentative  d’instru-
mentalisation  de  l’institution  scolaire  au  service  des  seuls  besoins  des  entre-
prises  et  de  la  croissance  économique.  
•   Les  frais  scolaires  continuent  à  constituer  pour  de  nombreuses  familles,  et  
principalement  pour  les  familles  à  bas  et  très  bas  revenus,  un  obstacle  in-
surmontable,  source  d’exclusion  scolaire,  de  discrimination  et  de  stigmati-
sation.  Cette  situation  est  totalement  inacceptable.  Le  MOC  exige  que  soit  
assurée  dans  les  plus  brefs  délais  la  gratuité  effective  de  l’enseignement  
obligatoire.  
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•   Une  évaluation  rigoureuse  du  Contrat  pour  l’École  et  des  objectifs  que  
l’ensemble  des  partenaires  de  l’École  s’est  collectivement  engagé  à  atteindre  
en  2013  (en  termes  de  réduction  du  taux  d’échecs  scolaires,  d’accroissement  
de   la   mixité   sociale,   d’augmentation   du   taux   de   diplomation…)   doit   être  
menée  dans  les  plus  brefs  délais.  C’est  au  départ  de  ce  travail  d’évaluation  
que  les  priorités  d’actions  pour  l’avenir  devront  être  prises.  En  la  matière,  le  
véritable  enjeu  reste  le  même  :  faire  de  l’École  une  vraie  institution  démo-
cratique,  productrice  d’égalité  sociale  et  d’émancipation  individuelle  et  
collective.  
•   8QHOXWWHHI¾FDFHFRQWUHOµpFKHFHWOHVLQpJDOLWpVVFRODLUHVQpFHVVLWHTXHdes  
investissements   prioritaires   (en   personnel,   en   moyens   pédagogiques   et  
budgétaires)   soient   accordés   à   l’enseignement   fondamental,   et   particu-
lièrement   dans   les   classes   d’accueil   de   l’enseignement   maternel   situées  
dans  les  quartiers  populaires.  Ces  classes  ne  pourront  jamais  compter  plus  
de  15  élèves  et  leur  nombre  doit  impérativement  s’adapter  à  la  croissance  
démographique,  tant  à  Bruxelles  qu’en  Wallonie.  Dans  l’enseignement  fon-
damental,  la  maitrise  de  la  langue  de  l’enseignement  doit  constituer  une  
priorité.  
•   À  tous  les  niveaux  de  la  scolarité,  du  temps  et  des  moyens  doivent  être  déga-
gés  pour  que  des  «  alliances  éducatives  »  soient  nouées  entre  les  établisse-
ments  scolaires  et  le  tissu  associatif  local  (écoles  de  devoirs,  alphabétisa-
tion,   ludothèques,   bibliothèques,   associations   d’éducation   permanente…),  
en  priorité  dans  les  quartiers  populaires,  dans  l’esprit  de  ce  que  furent  les  
«  zones  d’éducation  prioritaire  ».  
•   Le  MOC  revendique  la  création  d’une  véritable  «  école  du  fondement  »,  
de   5   ans   à   14   ans   au   moins,   assurant   un   continuum   scolaire   organisé   et  
cohérent  et  plus  de  mixité  sociale  dans  les  écoles  et  dans  les  classes.  Cette  
école  du  fondement  doit  intégrer  une  formation  obligatoire  harmonisée  et  
polytechnique  ainsi  que  des  activités  centrées  sur  des  démarches  d’orienta-
tion,  devant  favoriser  des  choix  positifs  au  terme  du  «  tronc  commun  ».  Il  est  
impératif  que  cette  école  du  fondement  soit  totalement  indépendante  (phy-
siquement  et  administrativement)  des  écoles  secondaires,  via  notamment  la  
création  de  DOA  (degrés  d’observation  autonome).  
•   Le  MOC  appelle  à  la  mise  en  place  d’une  politique  de  régulation  am-
bitieuse  du  marché  scolaire,  à  un  niveau  intermédiaire  (par  bassins),  dans  
une  optique  de  décloisonnement  et  de  synergies  (entre  PO,  entre  réseaux,  
HQWUHQLYHDX[HW¾OLqUHVGµHQVHLJQHPHQW HWGDQVXQHSHUVSHFWLYHGHFRUHV-
ponsabilisation  de  tous  les  acteurs  concernés  dans  la  poursuite  d’objectifs  
re-actualisés  de  mixité  sociale,  de  lutte  contre  l’échec  scolaire  et  de  démo-
cratisation   scolaire.   Cela   implique   notamment   une   régulation   des   ins-
criptions  des  élèves  dès  le  début  de  la  scolarité.

Changeons de cap : Osons un monde

olidaire !

ENSEIGNEMENT

•   Une   telle   politique   de   régulation   par   «   bassins   »   doit   également   por-
ter   sur   l’ensemble   de   l’offre   d’enseignement,   en   inter-réseaux   et   en    
inter-niveaux,  selon  des  critères  de  non-concurrence  et  de  complémentarité.  
Cette  régulation  collective  de  l’offre  doit  s’accompagner  d’une  mise  à  plat,  
d’une  évaluation  et  d’une  refonte  de  l’ensemble  des  processus  d’harmoni-
sation  et  de  programmation  de  l’offre  d’enseignement  en  vigueur  en  Com-
munauté  française.  
•   La   mise   en   œuvre   d’une   École   démocratique   de   service   public   néces-
site   une   réforme   en   profondeur   de   la   formation   initiale   et   continuée  
des   enseignants,   incluant   une   sensibilisation   forte   aux   déterminants    
socio-économiques   des   inégalités   scolaires   et   privilégiant   les   démarches  
collectives  d’équipes  pédagogiques  centrées  sur  la  réussite  de  tous.  Pour  at-
tirer  des  candidats  motivés  dans  l’enseignement  et  maintenir  le  personnel  en  
place,  il  faudra  veiller  à  une  amélioration  de  leurs  statuts,  à  leurs  conditions  
de  travail  et  à  leur  rémunération.
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ACCUEIL
DE L’ENFANCE

Changeons de cap : Osons un monde

olidaire !

L’accueil   de   l’enfant   en   dehors   de   son   milieu   familial   est   un   enjeu   crucial  
DXMRXUGµKXLSRXUOHVIDPLOOHVOHVIHPPHVHWOHVHQIDQWV8QHSROLWLTXHDP-
bitieuse  de  l’accueil  de  l’enfance  doit  permettre  à  chaque  parent  une  partici-
SDWLRQSURIHVVLRQQHOOHJpQpUDWULFHGHUHYHQXVHWGHGURLWV0DLVOµDFFXHLOGH
l’enfance  doit  aussi  jouer  d’autres  rôles  :  soutenir  les  enfants  et  les  familles  et  
éduquer  les  tout  jeunes  enfants  dans  le  souci  de  leur  émancipation  et  de  leur  
GpYHORSSHPHQWSK\VLTXHLQWHOOHFWXHOHWVRFLRDIIHFWLI
/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
•   L’accueil  de  l’enfance  doit  devenir  une  réelle  responsabilité  de  toute  la  so-
ciété,  et  pas  seulement  des  parents.  À  ce  titre,  le  MOC  en  appelle  au  déve-
loppement  d’une  politique  de  l’accueil  de  l’enfance  qui  vise  un  objectif  de  
100%  de  taux  de  couverture  en  fonction  du  principe  :  un  enfant  =  une  
place  d’accueil  de  qualité.  
•   8QDFFXHLO¾QDQFLqUHPHQWDFFHVVLEOHjWRXWHVFµHVWXQDFFXHLO¾QDQFp
majoritairement  par  la  collectivité.  Parce  que  le  coût  de  l’accueil  repré-
sente  encore  un  obstacle  pour  trop  de  familles,  il  faut  repenser  les  modèles  
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GHSDUWLFLSDWLRQ¾QDQFLqUHGHVSDUHQWVjOµLQVWDUGXSULQFLSHGµXQLYHUVDOLWp
utilisé  actuellement  au  Québec.
•   Un  accueil  adapté  aux  nouveaux  besoins  des  familles  et  des  femmes  :  il  
faut  re-synchroniser  les  temps  de  vie  en  calquant  les  horaires  d’accueil  sur  
les  horaires  professionnels  tout  en  étant  extrêmement  vigilants  à  l’impact  de  
ces  mesures  sur  les  femmes  qui  travaillent  dans  les  services  et  sur  les  en-
fants.  L’offre  d’accueil  pour  les  3-12  ans  durant  le  temps  libre  est  également  
cruciale.   Cela   passe   aussi   par   une   reconnaissance   des   formes   d’accueil  
dites  atypiques  comme  les  haltes-accueil,  l’accueil  d’urgence  et  l’accueil  
d’enfants  handicapés.    
•   Un  accueil  qui  favorise  le  bien-être  et  le  développement  de  tous  les  enfants  
et  qui  doit  remplir  simultanément  trois  fonctions  :  économique,  sociale  et  
pGXFDWLYH/HPLOLHXGµDFFXHLOSHXWMRXHUXQU{OHLPSRUWDQWSDUUDSSRUWDX[
capacités  et  aux  relations  sociales  que  l’enfant  développera  par  la  suite,  ainsi  
TXHGDQVVRQDFFqVjFHUWDLQVGURLWV H[U{OHGHOµDFFXHLOH[WUDVFRODLUHGDQV
l’accès  à  la  culture).  Un  accueil  non  sexiste,  en  particulier,  représenterait  un  
levier  important  pour  une  société  égalitaire,  innovante  et  progressiste.  
•     Une  politique  de  l’accueil  de  l’enfance  ambitieuse  et  coordonnée  :  pour  
UpSRQGUHjFHVQRPEUHX[Gp¾VLOHVWWHPSVGHIDLUHGHOµDFFXHLOGHOµHQIDQFH
une  politique  à  part  entière.  Le  MOC  demande  dès  lors  l’élaboration  d’un  
GpFUHW VSpFL¾TXH GLVWLQFW GX GpFUHW UHODWLI j Oµ21( HW EDVp VXU OHV WURLV
fonctions   de   l’accueil.   Ce   décret   doit   également   permettre   de   passer   pro-
JUHVVLYHPHQWGµXQ¾QDQFHPHQWEDVpVXUOHVFDWpJRULHVGHPLOLHX[GµDFFXHLO
à  des  objectifs  et  à  des  axes  d’action.  Les  acteurs  du  secteur  devront  évidem-
ment  être  associés  à  ce  large  débat  public.  
•   Continuité  et  développement  pour  les  services  actuellement  subventionnés  
par  le  FESC  :  le  transfert  des  moyens  fédéraux  du  FESC  vers  les  Commu-
nautés  doit  être  encadré  de  manière  à  garantir  la  survie  des  services  concer-
nés,  assurer  la  transition  vers  de  nouveaux  dispositifs  et  maintenir  et  déve-
lopper  les  quatre  types  d’accueil.  
•   Un  accueil  encadré  par  des  professionnel-le-s  reconnu-e-s  et  valorisé-e-s  :  
OHV DFFXHLOODQWHV FRQYHQWLRQQpHV j GRPLFLOH GRLYHQW HQ¾Q EpQp¾FLHU GµXQ
statut  complet  de  travailleuses,  avec  les  droits  sociaux  qui  y  sont  liés.  Plus  
globalement,   des   statuts   complets   et   de   bonnes   conditions   de   travail   sont  
QpFHVVDLUHVSRXUOµHQVHPEOHGHVWUDYDLOOHXVHVGXVHFWHXU(Q¾QOµD[H¨IRU-
PDWLRQ©GRLWrWUHGpYHORSSpD¾QGHYDORULVHUHWUHQIRUFHUOHVFRPSpWHQFHV
des  professionnel-le-s  de  l’accueil.  
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CULTURE
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(QSpULRGHGH¨FULVH©HWGµDVVDLQLVVHPHQWGHV¾QDQFHVSXEOLTXHVOHVHFWHXU
FXOWXUHOHVWWUqVVRXYHQWOHSUHPLHUjrWUHYLFWLPHGHVFRXSHVVRPEUHVEXGJp-
WDLUHVFRPPHVLODFXOWXUHpWDLWHQGp¾QLWLYHXQOX[HLPSD\DEOHGRQWRQSRX-
YDLW GHYDLW VHSDVVHU8QHWHOOHYLVLRQGHVFKRVHVHVWXQFRQWUHVHQVSROLWLTXH
Que  ce  soit  dans  une  optique  de  démocratie  culturelle  (favorisant  l’expression  
FXOWXUHOOHGHWRXVHWHQSDUWLFXOLHUGHVPLOLHX[SRSXODLUHV RXGHGpPRFUDWL-
sation  de  la  culture  (devant  permettre  l’accès  de  tous  aux  ressources  cultu-
UHOOHV  OD SROLWLTXH FXOWXUHOOH HVW XQ IHUPHQW GH GpPRFUDWLH SHUPHWWDQW GH
GRQQHUGXVHQVDX[DFWHVHWDX[HQJDJHPHQWVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIV

/H02&WLHQWGRQFjUpDI¾UPHUVHVRULHQWDWLRQVHWIRUPXOHOHVUHYHQGLFDWLRQV
suivantes  :
•   Le   MOC   rappelle   l’importance   démocratique   décisive   d’élargir   et   de  
consolider  l’accès  de  tous  à  la  culture  et  à  l’expression  culturelle.  Consi-
dérant  que  les  ressources  culturelles  ne  peuvent  être  réduites  à  de  simples  
«   biens   de   consommation   »,   il   convient,   pour   les   pouvoirs   publics   et   les  
acteurs  culturels  associatifs,  de  lutter  contre  l’extension  de  la  marchandi-
sation  de  la  culture  et  pour  le  renforcement  d’un  secteur  culturel  associatif  
et  public  dynamique  et  démocratique.    
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•   La  lutte  contre  l’extension  de  la  logique  marchande,  la  défense  de  l’intérêt  
général  et  la  défense  des  valeurs  d’émancipation  sociale,  d’égalité  et  de  li-
berté  est  fondamentalement  un  enjeu  culturel.  À  cet  égard,  le  MOC  réclame  
l’application  à  tous  les  niveaux  de  pouvoirs  des  principes  de  la  Charte  
associative.  La  reconnaissance  pleine  et  entière  de  l’autonomie  et  de  la  li-
berté  associative  et  de  la  complémentarité  de  la  dynamique  associative  avec  
celle  des  pouvoirs  publics  dans  la  «  production  de  la  société  »  et  la  recherche  
de  l’intérêt  général  est  une  condition  nécessaire  pour  FRQWUHUHI¾FDFHPHQW
les  effets  délétères  de  la  marchandisation  progressive  des  espaces  de  la  
vie  sociale  et  de  l’action  collective.  
•   Le  contexte  actuel  de  crise  et  de  régressions  sociales  favorise  la  désaffection  
démocratique  et  les  fractures  sociales  sur  fond  d’accroissement  des  inégali-
tés.  L’éducation  permanente  reste  plus  que  jamais  une  démarche  essentielle  
d’émancipation  individuelle  et  collective.  À  ce  titre,  le  MOC  réclame  une  
politique  de  démocratie  culturelle  ambitieuse,  soutenant  et  développant  
l’ensemble  des  secteurs  poursuivant  une  démarche  d’éducation  perma-
nente  (associations  EP,  centres  culturels,  télévisions  locales,  bibliothèques  
publiques…).  
•   &RQVpTXHQFHGHODFULVHXQHDVVRFLDWLRQVXUWURLVHVWDFWXHOOHPHQWHQGLI¾-
FXOWp¾QDQFLqUH/HVDVVRFLDWLRQVGµpGXFDWLRQSHUPDQHQWHQHIRQWpYLGHP-
ment  pas  exception.  La  situation  des  associations  reconnues  dans  le  cadre  
du  décret  du  17  juillet  2003  relatif  au  soutien  à  l’action  associative  dans  le  
champ   de   l’éducation   permanente   est   d’autant   plus   critique   qu’elles   sont  
VWUXFWXUHOOHPHQWVRXV¾QDQFpHVQµREWHQDQWDFWXHOOHPHQWTXHGHVVXE-
ventions  auxquelles  elles  peuvent  prétendre.  Le  MOC  réclame  donc  d’ur-
JHQFHOH¾QDQFHPHQWjGXGpFUHWGH.
•   Le   renforcement   et   l’élargissement   des   droits   culturels   et   leur   exercice  
effectif   par   toutes   et   tous   est   une   condition   indispensable   à   l’émancipa-
tion   individuelle   et   collective   et   au   renforcement   de   la   démocratie.   À   ce  
titre,  il  convient  notamment  de  sauvegarder  et  de  renforcer  le  droit  au  
Congé-éducation   payé   comme   droit   individuel   pour   les   travailleurs   à  
l’émancipation  socio-culturelle.  La  régionalisation  du  dispositif  ne  peut  en  
aucun  cas  aboutir  à  une  réduction  de  ce  dispositif  à  un  simple  outil  régional  
de  politique  d’emploi  et  de  formation  professionnelle.  
•   /HVDUWLVWHVQµRQWSDVGHVWDWXWVSpFL¾TXHHWEHDXFRXSGµHQWUHHX[GHFHIDLW
¨ EpQp¾FLHQW © GµXQH SURWHFWLRQ VRFLDOH SUpFDLUH GH SDU OHXUV FRQGLWLRQV
GHWUDYDLO¿XFWXDQWHVOHXUVUHYHQXVLUUpJXOLHUVODPXOWLSOLFLWpGHOHXUVHP-
ployeurs  ou  commanditaires…).  Le  MOC  demande  un  statut  social  adapté  
HWUHQIRUFpSRXUOHVDUWLVWHVQRWDPPHQWHQWHUPHVGHGURLWDXFK{PDJHHWGH
protection  de  l’intermittence.  

Changeons de cap : Osons un monde

olidaire !

LA FORMATION ET L’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE

Changeons de cap : Osons un monde
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La   formation   et   l’insertion   sociale   et   professionnelle   sont   devenues,   depuis  
GHQRPEUHXVHVDQQpHVOµXQGHVSULQFLSDX[HQMHX[GHQRWUHVRFLpWp(QHIIHW
l’évolution  de  notre  système  économique,  axé  de  plus  en  plus  sur  la  rémuné-
UDWLRQGXVHXOFDSLWDOHWGpODLVVDQWODUJHPHQWOHIDFWHXU¨WUDYDLO©DHQWUDvQp
progressivement  et  massivement  l’exclusion,  tant  sociale  que  professionnelle,  
GHVSHUVRQQHVGLWHV¨OHVSOXVpORLJQpHVGXPDUFKpGHOµHPSORL©
/DIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGRLWGqVORUVrWUHFRQoXHGHIDoRQODUJHGDQV
le  but  de  donner  aux  travailleurs  et  aux  demandeurs  d’emploi  les  outils  et  les  
atouts  nécessaires  (les  compétences  techniques,  mais  aussi  les  savoirs  et  les  
VDYRLUVrWUHHQVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOH SRXUDIIURQWHUGHPDQLqUHDXWRQRPH
OHVPXWDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHWVRFLDOHVjYHQLU/HVGLPHQVLRQVFLWR\HQQHV
FXOWXUHOOHVHWVRFLDOHVGRLYHQWGRQFHQIDLUHSDUWLHLQWpJUDQWH

En  Région  wallonne,  après  avoir  vécu  une  législature  1999-2004  qui  a  été  
surtout  marquée  par  des  réformes  du  secteur,  une  période  2004-2009  de  mise  en  
place  de  ces  réformes,  la  législature  2009-2012  a  été  de  nouveau  une  législature  
de  réformes.  
Du  Dispositif  Intégré  d’Insertion  à  l’Accompagnement  Individualisé
L’abrogation   du   Dispositif   Intégré   d’Insertion   et   son   remplacement   par   l’Ac-
compagnement  Individualisé  :  il  est  manifeste  que  cette  évolution  renforce  la  

55

La  formation  et  l’insertion  
socioprofessionnelle

mémorandum  -  2014

©  Olivier  Calicis

56

logique  de  responsabilisation  individuelle  des  personnes  quant  à  l’état  de  leur  
situation  personnelle.  
•   /H02&UpDI¾UPHTXµXQUpHOWUDYDLOGµDFFRPSDJQHPHQWGRLWSRXYRLUrWUH
effectué   et   les   moyens   nécessaires,   en   temps   et   en   ressources   humaines,  
doivent  pouvoir  y  être  consacrés.    Ce  travail  doit  être  réalisé  avec  un  ob-
jectif  de  qualité  et  pas  de  quantité  du  nombre  de  demandeurs  d’emploi  
accompagnés.  On  ne  peut  en  aucun  cas  se  trouver  dans  une  logique  de  pres-
cription   qui   voudrait   qu’on   applique   un   «   remède   »   donné   sur   base   d’un  
«  diagnostic  »  a  priori.
•   &HWWHGpPDUFKHGµRULHQWDWLRQHVWGLI¾FLOHHQSDUWLFXOLHUSRXUFHX[HWFHOOHV
qui  sont  les  plus  éloignés  de  l’emploi,  car  celle-ci  suppose  d’accompagner  
OHVSHUVRQQHVGDQVXQHUp¿H[LRQPHQDQWjGHVFKRL[FRQVFLHQWVSOXW{WTXH
de  les  guider  vers  une  offre  de  formation  ou  des  possibilités  d’emploi.  Cette  
mission  demande  du  temps  dont  les  conseillers  particuliers  du  FOREM  ne  
disposent  pas.  Le  plan  d’action  est  dès  lors  davantage  organisé  pour  les  per-
sonnes  et  non  construit  avec  elles.  Or,  ce  plan  d’action  doit  être  concerté  
et  non  pas  imposé.
•   le  MOC  réclame  un  véritable  accompagnement,  un  suivi  positif  des  chô-
meurs  et  l’abandon  du  Plan  d’activation  des  chômeurs  et  des  sanctions  
TXµLO HQWUDvQH.   En   période   de   haute   conjoncture,   pour   beaucoup   de   per-
sonnes   éloignées   de   l’emploi,   trouver   un   emploi   durable   et   de   qualité   est  
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GpMjWUqVGLI¾FLOHHWQpFHVVLWHXQSURFHVVXVSDUIRLVWUqVORQJ$YHFODFULVH
économique  que  nous  connaissons,  cet  objectif  s’éloigne  encore  davantage,  
et  il  est  d’autant  plus  inacceptable  de  sanctionner  (et  de  renvoyer,  soit  vers  
l’aide  sociale,  soit  vers  la  débrouille  individuelle)  les  demandeurs  d’emploi  
TXLRQWGHVGLI¾FXOWpVjVH Up LQVpUHUVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO
•   Qui   dit   accompagnement   individualisé   sous-entend   un   parcours   qui   peut  
évoluer  dans  le  temps.    Cela  nécessite  que  le  demandeur  d’emploi  ne  doive  
pas   systématiquement   recommencer   certains   modules   de   formation.      Le  
MOC  revendique  dès  lors  la  reconnaissance  des  acquis  entre  les  différents  
opérateurs  intervenant  dans  le  parcours  du  stagiaire.
•   Les   freins   à   l’accès   à   la   formation   doivent   être   absolument   levés.   À   titre  
d’exemple  :  
   –      L’accès  aux  crèches  et  garde  d’enfants  hors  période  scolaire  est  problé-
PDWLTXHWDQWVXUOHSODQGHVSODFHVGLVSRQLEOHVTXHVXUOHSODQ¾QDQFLHU
   –      La  mobilité  des  stagiaires,  en  particulier  en  zone  rurale,  est  un  frein  consé-
quent  à  l’emploi  et  à  la  formation.  Il  n’existe  pas  ou  peu  de  dispositifs  
permettant  de  faciliter  la  mobilité  des  stagiaires.
 °/HPRQWDQWGHOµDOORFDWLRQGHFK{PDJHGRQWEpQp¾FLHQWOHVGHPDQGHXUV
d’emploi  durant  leur  formation  en  CISP  doit  être  maintenu  pendant  toute  
la  durée  de  la  formation.
   –      Avec  le  secteur,  le  MOC  demande  que  les  instances  des  futurs  «  bassins  
de   vie   »   analysent   ces   freins   de   manière   approfondie   et   proposent   des  
VROXWLRQVDGDSWpHVDX[VSpFL¾FLWpVGHOHXUWHUULWRLUH
•   La  mise  en  place  de  l’accompagnement  individualisé  oblige  les  acteurs  de  
l’insertion   socioprofessionnelle   à   transmettre   des   données   au   FOREM   et  
du  FOREM  à  l’ONEM.  L’obligation  de  transmission  des  présences  et  des  
absences  des  demandeurs  d’emploi,  ainsi  que  les  motifs  des  absences,  au  
FOREM  et,  de  facto,  à  l’ONEM,  pose  la  question  de  la  sanction  qui,  dans  
bien  des  cas,  s’avère  contre-productive  dans  un  parcours  de  formation.
•   Le  libellé  des  offres  d’emploi  manifeste  souvent  de  telles  exigences  qu’il  
parvient   à   décourager   les   personnes   éloignées   de   l’emploi   à   postuler.   Un  
travail  de  mise  en  regard  de  l’offre  d’emploi  et  des  compétences  exigées  doit  
être  organisé  par  le  service  public  de  l’emploi.  
Un  tel  travail  permettra  un  accompagnement  réel  des  demandeurs  d’emploi  et  
leur  permettra  de  trouver  une  intégration  de  qualité  dans  l’emploi.
Depuis  2000,  les  décrets,  les  arrêtés,  les  circulaires  …  n’ont  pas  arrêté  d’être  
PRGL¾pVDYHFjFKDTXHIRLVXQHDXJPHQWDWLRQGHODFRPSOH[LWpDGPLQLVWUDWLYH
GHVGLI¾FXOWpVGHJHVWLRQGHVUqJOHVTXLVµDMRXWHQWDX[SUpFpGHQWHV/H02&
soutient  les  revendications  du  secteur  dans  sa  demande  de  VLPSOL¾FDWLRQDGPL-
nistrative  et  légistique.
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En  Région  bruxelloise,  le  bilinguisme  est  demandé  dans  la  plupart  des  offres  
d’emploi.  Il  faut  augmenter  encore  le  nombre  de  formations  en  langues  (parti-
culièrement  en  néerlandais)  et  inciter  les  demandeurs  d’emploi  à  apprendre  la  
deuxième  langue  nationale.  En  même  temps,  il  faut  qu’Actiris  fasse  un  état  
des  lieux  des  postes  pour  lesquels  le  bilinguisme  est  absolument  nécessaire,  
WRXWHQpYLWDQWODVXUTXDOL¾FDWLRQ.
9XODVLWXDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHVSpFL¾TXHHQ5pJLRQEUX[HOORLVHOH02&UHYHQ-
dique  :  
•   L’accroissement  des  moyens  alloués  aux  actions  d’insertion  profession-
nelle.  Cela  doit  par  ailleurs  s’accompagner  de  :


°8QHUpIRUPHHQSURIRQGHXUGX¾QDQFHPHQWQRWDPPHQWGHVVRXUFHVGH
celui-ci.  La  formation  socioprofessionnelle  est  un  secteur  qui  devrait  re-
lever  d’une  politique  structurelle.    Le  MOC  revendique  que  les  actions  
GµLQVHUWLRQVRFLRSURIHVVLRQQHOOHVRLHQW¾QDQFpHVGHPDQLqUHVWUXFWX-
relle  par  la  Région  bruxelloise  et  non  plus,  comme  c’est  actuellement  
le  cas,  via  des  moyens  complémentaires  qui  proviennent  du  Fonds  Social  
(XURSpHQ TXL QµD SDV FRPPH YRFDWLRQ GH ¾QDQFHU OHV DFWLRQV VWUXFWX-
relles.  La  6e  réforme  de  l’État  ouvre  des  possibilités  en  la  matière.



°3HQGDQWODSpULRGHWUDQVLWRLUHHQDWWHQGDQWOHJOLVVHPHQWGµXQ¾QDQFH-
PHQWGX)6(YHUVOH¾QDQFHPHQWVWUXFWXUHOSDUOD5pJLRQEUX[HOORLVHOH
MOC  demande  la  mobilisation  de  fonds  de  garantie  pour  pallier  les  re-
tards  de  liquidation  des  subventions  provenant  du  Fonds  Social  européen.

  

–      Aujourd’hui  et  vu  le  volume  des  demandes  et  l’ampleur  du  travail  d’in-
sertion  socioprofessionnel  à  mener,  les  centres  de  formation  réalisent  un  
YROXPHGµKHXUHVGHIRUPDWLRQTXLQµHVWQLUHFRQQXQL¾QDQFp3RXUUp-
pondre  aux  attentes  des  demandeurs  d’emploi,  le  MOC  revendique  une  
DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGµKHXUHVDJUppHVHWGHOHXU¾QDQFHPHQW

  

–      Même  si  des  avancées  ont  pu  être  relevées,  le  MOC  demande  que  cette  
articulation  entre  l’emploi  et  la  formation  soit  renforcée  par  une  gestion  
politique  coordonnée  de  ces  matières.

Changeons de cap : Osons un monde

olidaire !

