
Fédération Wallonie-Bruxelles :
un gouvernement qui renonce à

lutter contre les inégalités
scolaires

« Cela fait des années qu’on entend des promesses selon lesquelles l’enseignement va tendre vers la 
gratuité, mais elle n’arrive jamais. La taxe tartine montre comment vous allez toujours chercher de 
l’argent chez les parents. Cette taxe est injuste et doit être supprimée, a lancé Alice Bernard, cheffe 
de groupe PTB à la tribune du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Il y a de l’argent en 
Belgique. Mais il manque la volonté de faire les bons choix. »

Cela fait des années que les différentes coalitions à la tête de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous 
font des promesses qu’elles ne tiennent pas. La coalition PS-MR-Ecolo ne déroge pas à la règle. Dès la
première page, on nous parle d’une nouvelle ambition... Mais à la lecture de l’accord, il est évident 
que nous n’avons pas la même définition du mot « ambition » . En effet, pour être ambitieux, il faut 
s’en donner les moyens.

Le PTB a rappelé que les carcans budgétaires fédéral et européen ne permettent pas de financer 
l’enseignement, la culture et le sport à la hauteur des besoins. Et le CRISP (Centre de recherche et 
d’information socio-politique) a démontré que les partenariats public-privé (PPP) sont coûteux pour 
la collectivité. Le PTB appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles à se battre pour son refinancement 
public.

Voici son discours. 

Des objectifs qui répondent aux attentes des citoyens ?

“L’heure est à l’affirmation d’une ambition nouvelle”. C’est ce que je lis en première page de votre 
déclaration.

Je me dis alors que Sarah, 7 ans, en classe actuellement avec 28 autres petits bouts, pourra être plus 
à l’aise dans une classe avec 15 élèves. Et que madame Sabrina, son institutrice, sera moins souvent 
au bord du burn-out et n’aura pas envie de quitter le métier.  Et elle recevra l’an prochain, comme 
tous les enfants, un kit de rentrée. Ses parents ne devront plus payer la taxe tartine ni aucune autre 
note de frais. 
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Je me dis aussi que son grand frère Joe, 12 ans, qui vient d’entrer à l’école secondaire, aura du 
chauffage en hiver, une salle de gym digne de ce nom et un horaire complet plutôt que des heures à 
passer à l’étude pour cause de prof absent.

Je me dis que ses voisins Kevin et Cindy, 20 ans tous les deux, ne devront plus passer tout leur 
samedi à ranger les rayons du Delhaize pour pouvoir payer leur minerval et leur kot. Ce qui leur 
donnerait plus de temps pour étudier. Car devoir travailler pendant ses études impacte 
négativement la réussite.
En lisant le début de votre déclaration, je pense aussi à Henri, pensionné mais toujours président du 
petit club de ping-pong où Joe et ses copains Dany et Osman s’entraînent tous les samedis matin. Il 
ne sera plus obligé de demander aux parents une augmentation de la cotisation comme les autres 
années. Et Sylvia, la voisine de Sarah, qui essaie de vivre de ses talents de saxophoniste et 
technicienne du son, n’aura plus l’angoisse des fins de mois parce que les artistes n’ont toujours pas 
de véritable statut. 

Je suis donc allée plus loin que la première page de votre déclaration à la recherche de cette 
ambition nouvelle. Et visiblement nous n’avons pas la même définition du mot « ambition ». 
L'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est parmi les plus inégalitaires des pays 
industrialisés, comme le montrent les études PISA. Quel que soit l'indicateur utilisé pour mesurer 
l'équité sociale, que ce soit l'écart de performance moyenne entre riches et pauvres, l'impact du 
niveau d'étude des parents, de leur origine ou de leur indice socio-économique, le système éducatif 
en Fédération Wallonie-Bruxelles est profondément injuste. Un élève sur deux redouble au moins 
une fois avant l’âge de 15 ans. 

Pour inverser la tendance, pour supprimer les facteurs qui génèrent ces inégalités et faire réussir 
tous les enfants, nous avons besoin de mesures ambitieuses. Cela fait des années que les différentes 
coalitions au pouvoir en FWB promettent de « tendre vers la gratuité de l’enseignement », de « 
donner plus de moyens à la culture », de « soutenir l’accès au sport pour tous », de « lutter contre 
l’analphabétisme », mais rien ne change. Et dans cette DPC, aucune raison n’est avancée pour 
expliquer pourquoi cela n’a pas été fait auparavant, et pourquoi cette fois, ce serait différent. 
Certains choix sont faits dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence, mais certaines 
mesures ambitieuses manquent encore à l'appel. Et la plupart des propositions, initiatives et autres 
nouvelles idées, parfois très bonnes, qu’on trouve dans votre déclaration ne sont pas concrétisées en
objectifs. 

Quant aux moyens disponibles, Elio Di Rupo l’a confirmé lors de la conférence de presse : la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ne sera pas refinancée. Il faut donc trouver des sous. Tenant compte 
de cette situation financière et des carcans imposés par l’Union européenne et le fédéral, il n’y a que 
deux pistes possibles : se débrouiller avec ce qu’on a et se résoudre à gérer la misère ou faire appel 
aux PPP – une piste chère aux libéraux. La DPC révèle une combinaison des deux pistes, qui au final 
enverra une nouvelle fois la note aux travailleurs et leurs familles.

Mettre en place la gratuité scolaire

Les parents de Sarah ont un gros souci : comme un quart des familles en Fédération Wallonie-
Bruxelles, ils s’arrachent la tête à chaque rentrée scolaire. Comment payer la note ? Selon la Ligue 
des familles, chaque année coûte 1 200 € en primaire et 1 500 € en secondaire. 
Pourtant, la Convention internationale des droits de l’enfant le dit bien : l’enseignement obligatoire 
doit être gratuit. La Belgique a signé cette Convention. Mais ce que vous prévoyez dans votre 
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déclaration, même si c’est louable, est trop faible, imprécis. On lit par exemple, en p. 15 « À terme, 
l’école doit devenir gratuite. Le Gouvernement s’engage à tout mettre en œuvre pour limiter les 
coûts ».

Pour Sarah et son grand frère Joe, ça fait 2 700 euros par an, 270 euros par mois d’école. Dans ces 
frais, il y a  la garderie, qui peut coûter cher aux parents qui travaillent tard. Il y a également la taxe 
tartine, payée uniquement pour l’occupation d’une chaise au réfectoire. Il faut la payer dans une 
école sur cinq, une sur deux à Bruxelles. Certains mois, la facture des garderies arrive à 80 euros. 
Pour la maman de Sarah, ça pèse beaucoup sur le budget. Et ce qu’elle trouve le plus choquant, c’est 
qu’elle doit payer un euro par jour pour la surveillance du repas tartines qu’elle prépare elle-même. 
Par-dessus le marché, il arrive de plus en plus souvent que des enfants soient punis, sanctionnés, 
humiliés à l’école parce que leurs parents n’ont pas payé les frais scolaires. Le délégué général aux 
droits de l’enfant reçoit de nombreuses plaintes. Par exemple, on oblige les enfants à manger par 
terre ou debout dans la cour parce que leurs parents n’ont pas payé. Ou la direction interdit aux 
enseignants de remettre le bulletin aux enfants dont les parents n’ont pas payé les notes de frais 
scolaires. Cela a bien sûr des répercussions sur la façon dont ils vivent leur scolarité. 

Les gouvernements précédents avaient trouvé une entourloupe en décrétant que le temps de midi 
n’était pas du temps scolaire et donc pas soumis à l’obligation de gratuité. Franchement, il est temps 
de supprimer cette taxe tartine. Nous avons calculé que cela coûterait 28,5 millions d’euros, soit 0,4 
% du budget de l’enseignement. Mais dans votre déclaration, vous prévoyez seulement une 
intégration progressive du temps de midi dans le temps dit « scolaire ». 

Toujours à propos du temps de midi, vous prévoyez aussi l’extension des expériences de gratuité des 
repas. Pour voir un peu ce que ça donne sur le terrain, prenons l’exemple d’Herstal. L’an dernier, 
deux écoles maternelles ont lancé les repas gratuits. Cette année, une école en plus. Pour ces 200 
enfants, c’est évidemment magnifique. Mais comment expliquer aux parents des enfants des 10 
autres écoles maternelles qu’ils devront encore attendre ? Elio Di Rupo a parlé à la conférence de 
presse de 70 000 repas par jour financés par 25 millions d’euros. 70 000 repas, sur  520 000 élèves de
maternelle et primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Que prévoyez-vous pour les autres 450 
000 enfants ? Vous l’avez dit dans la presse, Monsieur Daerden, « généraliser la gratuité dans toutes 
les écoles serait impayable si les subsides ne se généralisent pas également ». Vous soulignez à juste 
titre le problème de financement. C'est bien pour ça que nous pensons qu'il est essentiel de briser le 
carcan budgétaire dans lequel nous sommes. Sinon, par quel autre moyen le gouvernement pense-t-
il arriver à mettre en place sa politique ?

Une place pour chaque élève dans une école de qualité

Mais revenons à Sarah. Elle est donc en classe avec 23 autres enfants. C’est beaucoup trop. La taille 
des classes est un élément important qui permettrait d’améliorer aussi bien les performances de tous
les élèves, que les conditions de travail des enseignants. Plus d’une quinzaine de travaux de 
recherche le démontrent. Dans le Pacte d’excellence, il a été décidé d’engager du personnel en 
maternelle, mais cela reste très réduit, cela correspond finalement à moins d’un agent par école. 
L’accord gouvernemental aurait dû intégrer l’objectif de limiter le nombre d’élèves par classe. Il nous 
faut des classes de maximum 15 élèves jusqu’à 8 ans (contre 24 maximum aujourd'hui), et limitées à 
20 dans les années suivantes de la scolarité obligatoire. Mais dans la DPC, on lit « Définir de nouvelles
balises qui permettront de réduire la taille des classes d’accueil, des classes d’intégration et des 
classes d’élèves à besoins spécifiques, afin d’accompagner au mieux les élèves qui éprouvent des 
difficultés ». Cela concerne un nombre limité d’enfants et il n’y a pas d’échéance. 
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D’autres mesures que vous proposez sont très positives, comme la création d’écoles bilingues, ou la 
généralisation des cours de langue en troisième primaire, mais on ne voit pas de plan précis pour 
pallier la pénurie de profs. Et donc on risque de voir arriver des situations comme à Molenbeek, où 
les parents de l’école 1 sont venus hier se plaindre chez la bourgmestre Moureaux que leurs enfants 
n’ont plus de prof de néerlandais alors que la loi oblige l’enseignement du néerlandais à partir de la 
3e primaire à Bruxelles. 

Un parc scolaire vétuste

Joe, le grand frère de Sarah, vient de rentrer en secondaire. Sa nouvelle classe est dans un 
préfabriqué. La commune l’a fait installer de manière “provisoire” il y a 10 ans. Mais elle occupe une 
place dans la cour, et donc réduit l’espace commun pour l’ensemble des élèves. Les autres lieux 
communs, comme le réfectoire et les sanitaires, ne sont pas extensibles, eux non plus. 

Dans le parc scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 43 % des bâtiments sont des préfabriqués. 
La problématique des bâtiments scolaires est sous-estimée dans l’accord que l’on nous présente. Il y 
a certaines bonnes idées, comme le partage de certaines infrastructures entre réseaux, mais 
l’ensemble ne brise pas avec la logique de l’appel à projets, ce qui ne résout pas le problème. Il faut 
partir des besoins objectifs et créer un vaste plan public de construction de bâtiments scolaires en 
fonction de ces besoins. L’expérience montre que ce n’est pas via des PPP qu’il faut faire ça. Marie 
Arena avait déjà essayé de le faire en 2008 et ça avait été un échec, comme l’a montré une étude du 
CRISP déjà en 2010. Les PPP coûtent plus cher à la collectivité, c’est une sorte d’endettement caché. 
Une entreprise privée doit faire du profit, et c’est ce qu’elle attend d’un PPP, et non le 
développement d’un service de qualité, avec de bons emplois et de bonnes conditions de travail. 
C’est via des partenariats publics-publics qu’il faut aller pour des emplois et un service de qualité.
Rénover les bâtiments scolaires contribuera au bien-être des élèves et des membres du personnel, et
réduira aussi l’impact climatique du chauffage de bâtiments mal isolés. 

Pour une politique d’inscriptions qui encourage la mixité sociale

Joe n’a pas eu trop de mal à trouver une école. Mais selon les chiffres PISA de 2015, nous sommes 
très loin de la mixité sociale en Belgique : près de la moitié des élèves se trouvent dans des écoles 
ghettos (de riches ou de pauvres) en Fédération Wallonie-Bruxelles.

On se demande comment le gouvernement a l’intention d’instaurer une mixité réelle, après avoir 
renoncé au décret Inscriptions qui avait au moins l’intention de tendre vers une mixité sociale, 
garante d’un enseignement plus égalitaire. Celui-ci était très largement insuffisant, car il ne 
s’attaquait pas aux mécanismes de marché et de concurrence entre écoles. Il avait néanmoins le 
mérite de poser le problème en termes de régulation. Certes, il est prévu de le remplacer par un 
autre. Mais quand on sait que ce remplacement a lieu à la demande du MR et que celui-ci est 
allergique à toute forme de régulation de l’affectation des élèves, il y a de quoi être très inquiet. En 
l’absence de mesures énergiques de régulation des inscriptions, il y a donc fort à craindre que les 
inégalités perdurent.

Pour nous, ce n’est pas la responsabilité des familles de se démener pour trouver une place de 
qualité proche du domicile des enfants. C’est une responsabilité qui devrait incomber aux autorités, à
la commune ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si le parent la refuse, libre à lui de chercher une 
place ailleurs. On aura ainsi d’une part une place garantie et d’autre part l’assurance d’une meilleure 
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hétérogénéité. Une étude réalisée par le GIRSEF (UCL) et l’Aped montre que c’est possible, même à 
Bruxelles, où les problèmes de mixité sociale sont les plus grands. La majorité des élèves 
fréquenteraient une école plus proche de leur domicile qu’actuellement et la mixité sociale 
augmenterait de façon significative.
 
L’objectif de l’école est de former des citoyens, pas d’être au service des entreprises.
L’école ne sert pas uniquement à apprendre un métier. Tous les élèves sont aussi de futurs citoyens. 
C’est la raison pour laquelle un enseignement de tronc commun jusqu’à un âge avancé (16 ans selon 
nous) est souhaitable. D’une part, il permet d’introduire un socle commun nécessaire à la 
compréhension du monde dans lequel nous vivons, et aussi aux jeunes d’être des citoyens critiques 
et d’agir sur ce monde. D’autre part, les études internationales montrent que c’est là où existe un 
tronc commun de longue durée (comme en Scandinavie) que les inégalités sont les moins fortes. Le 
Pacte d’excellence va dans le bon sens sur ce point puisqu’il prévoit un tronc commun jusqu'à 15 ans,
soit jusqu’à la fin de la 3e secondaire.

Or, la déclaration de politique communautaire raccourcit ce tronc commun en permettant le passage 
vers l’enseignement en alternance dès après la 2e secondaire. On serait donc loin d’un réel tronc 
commun. Le polytechnique pourrait n’être vu que dans l’optique de l’orientation (l’élève doit toucher
à tout pour découvrir ses talents). C’est pourtant dans le cadre de la lutte contre les inégalités et 
dans celui de la formation citoyenne que le polytechnique prend tout son sens. Il s’agit ici clairement 
d’un recul par rapport au Pacte d’excellence. 

Un autre élément qui va à contre-sens du tronc commun est le maintien du CEB, qui reste une 
épreuve certificative en fin de 6e primaire et “casse” donc le rythme d’apprentissage des enfants. 
Que va-t-il arriver à celles et ceux qui ne réussiraient pas ce CEB ? 

Résoudre la pénurie d’enseignants passe par l’amélioration des conditions de travail

Quant à la pénurie d’enseignants (le tiers des fonctions sont jugées en pénurie pouvait-on lire dans 
Le Soir le 9 septembre dernier), c’est une bonne idée de favoriser la mobilité entre les réseaux. Mais 
gérer la pénurie, nous pensons que ça ne se fera pas avec des heures supplémentaires « volontaires 
», le rappel des pensionnés ou l’appel à des parents bénévoles. 

Par contre, si on souhaite vraiment attirer et garder les enseignants vers ce beau – mais épuisant – 
métier, il faudra investir sérieusement afin d’améliorer les conditions de travail : diminuer le nombre 
d’élèves par classe, augmenter l’encadrement afin de permettre le travail collaboratif, valoriser la 
profession et cesser de leur demander d’en faire toujours plus avec de moins en moins de moyens. Il 
faudrait aussi lutter contre l’abandon précoce du métier par les jeunes enseignants. En créant un « 
pool » d’enseignants remplaçants pour les malades, mais aussi en organisant une sorte de parrainage
des jeunes par des enseignants expérimentés.

La formation ne sert pas qu’à préparer à l’emploi

Cette évolution n’est pas un hasard. Sur la première page de votre déclaration, juste sous l’annonce 
de vos ambitions nouvelles, on peut lire que la FWB « a un rôle clé à jouer dans le redéploiement 
économique de la Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale. La poursuite du redéploiement 
économique des deux Régions passe nécessairement par un enseignement de qualité, ce qui 
nécessite entre autres une confiance accrue aux acteurs de terrain et des formations en lien avec le 
monde du travail. Elle veillera spécifiquement à l’adéquation entre la formation et les métiers, 
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notamment les métiers en pénurie. » On voit clairement le lien avec la politique de formation 
développée dans la DPR, où on peut lire que le « Gouvernement soutiendra [...] la formation en 
particulier aux métiers en demande (métiers en pénurie et métiers d’avenir) ». Ceci pose la question 
du rôle de l’enseignement qualifiant. Certes, il doit préparer à l’emploi. Mais ce ne peut être son 
unique objectif. Qui pourrait prétendre que la formation citoyenne s’arrête à 15 ans ? 
L’enseignement supérieur au service des entreprises.
Cette même vision de l’enseignement orienté vers les besoins de l’entreprise plutôt que vers les 
besoins des enfants, des jeunes et de la société (pour répondre à la crise écologique, à la pénurie de 
médecins, aux besoins sociaux) se retrouve dans votre vision de l’enseignement supérieur. 

On lit que le gouvernement veut « poursuivre les efforts financiers de refinancement réalisés ces 
dernières années »… qu’il « mettra en place un refinancement progressif ». Ça ne sent pas la rupture 
avec le passé. La DPC 2014 disait : « Le gouvernement fera une priorité de l’adaptation progressive 
du financement des universités et des hautes écoles à l’évolution du nombre d’étudiants. » 
Franchement, on ne voit pas la différence…  En fait, le financement par étudiant a chuté de 22,3 % 
entre 1997 et 2016 dans les universités et de plus de 15 % dans l’enseignement supérieur hors 
université (OCDE, 2018).

Les recteurs réclament 150 millions de plus rien que pour pouvoir répondre aux besoins actuels. Ils 
l’ont dit dans la presse à l’occasion de la rentrée. Votre note ne cite aucun chiffre, mais Elio Di Rupo a
parlé de 50 millions lors de la conférence de presse. 

Et si dans le chapitre sur l’enseignement supérieur on ne parle que de refinancement, plus loin dans 
le texte, sur la recherche scientifique, on voit clairement la tentation de faire appel au privé. Par 
exemple : « Développer un mécanisme flexible d’aide réservé à des projets de recherche conjoints 
entre une université et une entreprise, une collectivité publique ou une association dans le cadre 
duquel le doctorant affecterait son temps de travail entre l’université et le partenaire choisi » (p. 45 
de votre déclaration).

Quand la déclaration de politique régionale wallonne parle, dans son volet sur les pôles de 
compétitivité, d’impliquer les universités, hautes écoles et centres de recherche dans la spécialisation
intelligente de la Wallonie, on sait que ça veut dire laisser le capital privé orienter le contenu de 
l’enseignement. 

Par exemple, la chaire de la Fédération des entreprises belges (FEB) à l’ULB et à la VUB qui existe 
depuis septembre 2018 sur l’économie circulaire pour, je cite, « promouvoir le développement 
durable »… Des entreprises membres de la FEB comme Solvay ou UCB financent des cours pour nous 
expliquer comment sauver la planète.

Ou encore le financement par Electrabel dans les années 2000 du Centre d’études de l’énergie de 
l’Université catholique de Leuven, qui défendait les mêmes thèses qu’Electrabel sur l’énergie 
nucléaire.

Comme aux États-Unis, où la multinationale du tabac Philippe Morris finançait dans les années 2000 
des professeurs d’université pour faire apparaître la cigarette comme un petit plaisir innocent, tout 
comme l'est un carré de chocolat.

La réduction des inégalités dans l’enseignement supérieur est une nécessité
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Le deuxième grand problème qui se pose dans l’enseignement supérieur, c’est celui de son 
accessibilité. Les inégalités y sont criantes. 

Je vous parlais au début de Kevin et Cindy, qui doivent tous les samedis bosser au Delhaize pour 
payer leur minerval et leur kot. Un quart des étudiants sont dans la même situation qu’eux. Je ne vois
pas dans votre déclaration ce qui va leur apporter une vraie solution. Vous parlez « d’élargir le 
nombre de bénéficiaires des allocations d’études » (et d’étudiants bénéficiant de droits d’inscription 
réduits) en « augmentant le budget » (de combien ?), de « poursuivre le gel du minerval ». Quand on 
sait que le nombre d’étudiants demandant une allocation d’études ou une étude du CPAS ne cesse 
d’augmenter (doublement en 10 ans en Belgique), on se rend compte à quel point les mesures 
proposées sont insuffisantes. Cela va même moins loin que ce qui était prévu par le gouvernement 
précédent. La DPC proposait alors de conclure un accord de coopération avec le service public 
fédéral Finances permettant la mise à disposition des données fiscales afin d’octroyer 
automatiquement une bourse d’études aux personnes entrant dans les conditions !

Idem en matière de logement étudiant :  la DPC est très laconique et parle d’« encourager l’accès au 
logement étudiant via notamment la construction de logements publics étudiants à loyers accessibles
». Là encore, la DPC de 2014 (non respectée, mais ce n’est pas le point ici) allait plus loin (création de 
kots étudiants par les SISP, cadastre du logement étudiant, etc.). 

En matière de lutte contre l’échec, le futur gouvernement continue sur l’idée que si l’étudiant rate, 
c’est avant tout de sa faute. On retrouve donc au menu : outre une campagne d’information des 
étudiants sur le décret Paysage et la possibilité d’individualisation du parcours, ceux-ci doivent 
apprendre à « mieux cerner les attentes de l’enseignement supérieur ».

Et c’est rendu très concret par votre proposition d’instaurer un test « non-contraignant sur base 
volontaire » à l'entrée du supérieur « pour lutter contre le haut taux de redoublement ». Aussi 
louable que soit la volonté d'accompagner plus concrètement les étudiant.e.s, ce test peut 
rapidement devenir une première étape vers des mesures contraignantes, comme en médecine 
(appliquées par le ministre PS Marcourt), avec les conséquences connues : à peine 20 % des 
étudiant.e.s réussissent le test de médecine.

Pour la FEF, le test d’orientation a surtout un effet dissuasif pour les élèves issus des milieux 
populaires. Tout comme le bac que le MR défend depuis plus de 10 ans. Ce genre de test est la porte 
ouverte à la limitation drastique de l'accès aux études. Cette vision individualisante et élitiste est en 
effet aveugle à la principale cause de l’échec : l’inégalité sociale. Avec l’un des enseignements 
secondaires les plus inégalitaires de l’OCDE et doté d’un taux d’excellence assez faible (par rapport 
aux autres pays de l’OCDE), les filtres à l’entrée des études ont comme conséquence d’être avant 
tout des filtres sociaux. 

En conclusion, l’élargissement du nombre d’étudiants boursiers ou la poursuite du gel du minerval 
peuvent légèrement renforcer l’accessibilité de l’enseignement supérieur. Mais ce ne sera 
certainement pas suffisant vu les défis à relever.

Si l’on devait résumer votre politique pour l’enseignement supérieur, on peut dire que s’il y a 
quelques petits pas dans la bonne direction, il y a surtout une continuité de mauvaises décisions. 
Le désengagement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de culture.
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L’autre voisine de Sarah, c’est Sylvia. Saxophoniste et technicienne du son, elle a du mal à boucler ses
fins de mois et attend depuis longtemps ce qu’on appelle le statut d’artiste. Vous dites vouloir y 
contribuer, mais il faudra faire bien plus que « plaider pour une conférence interministérielle » pour 
l’obtenir. Ceci dit, le chapitre culture de la déclaration est assez dense. Mais les 10 millions d’euros 
avancés par Elio Di Rupo à la conférence de presse semblent fort peu au vu de toutes les intentions 
déclarées. C’est sûrement pour ça que dans ce chapitre vous avancez des nouvelles solutions de 
financement : 
- encourager le mécénat et les dons,
- développer le financement participatif (crowdfunding...),
- dans le respect de la liberté artistique, encourager les différentes formes de partenariats entre le 
public et le privé.

Autrement dit, on abandonne la responsabilité publique au profit d’initiatives individuelles et 
privées. Les grands donateurs du dispositif tax shelter, qui savent que chaque euro investi dans la 
production culturelle peut être déduit en double de leur déclaration fiscale, choisissent qui ils 
sponsorisent. Tous les acteurs du secteur savent que cela remet gravement en cause à la fois 
l’accessibilité de la culture pour tous, la liberté artistique et la diversité de création. En outre, il n’y a 
pas eu d’évaluation des retombées du tax shelter en matière de création d’emplois et 
d’augmentation des revenus des artistes. Alors faut-il vraiment continuer dans cette voie ?

Quels moyens seront mis en oeuvre dans le domaine du sport ?

Quant au club de ping-pong où s’entraînent Joe et ses copains Dany et Osman, il est difficile de voir 
dans votre déclaration ce qu’il va devenir... Vous annoncez vouloir « être attentif »/« être à l’écoute 
» des clubs et des acteurs de terrains,  « donner le goût du sport », « encourager le développement 
du sport à l’école », « promouvoir le fair-play », « favoriser la pratique du sport féminin » ; tout ça 
c’est très bien. Vous voulez améliorer les infrastructures et renforcer l’accessibilité pour tous. Et en 
même temps soutenir les sportifs de haut niveau. Mais c’est de nouveau un catalogue d’intentions. 
Et quand on lit que vous voulez « Évaluer et le cas échéant réviser le décret du 8 décembre 2006 
relatif à l’organisation et au subventionnement du sport en Communauté française », ça peut aller 
dans tous les sens...

Faire des économies au détriment du service aux citoyens

Il y a la fonction publique et ses agents. Vous soulignez à juste titre l’importance du service public au 
service du citoyen. Mais on peut craindre le pire quand on lit que « le Gouvernement veillera à :
• Recentrer le contrat d’administration sur les objectifs stratégiques et opérationnels ;
• Mettre en oeuvre le principe des enveloppes de personnel, de manière à responsabiliser chaque 
département à opérer des choix stratégiques et de long terme en matière d’organisation et de 
personnel ;
• Effectuer, en totale concertation avec le Ministère, un screening complet du personnel et de la 
charge de travail de chaque direction générale, en vue améliorer la transversalité et d’objectiver les 
besoins en personnel. 
En concertation avec les représentants des travailleurs, il sera mis en place une culture de 
l’évaluation orientée sur les résultats et conditionnant l’évolution de la carrière de l’agent. »
C’est le genre de langage que j’ai trop souvent entendu dans ma pratique de déléguée syndicale. Cela
annonce une rationalisation des moyens et le début de la fin du statut des agents.
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C’est donc en faisant des économies dans l’administration et le personnel que vous pensez dégager 
des moyens. Mais c’est vous priver des atouts qui font que, malgré la situation financière dramatique
de la FWB, la maison tourne. 

Votre autre solution est de faire appel au privé de différentes façons. Mais toutes les façons que vous
proposez ici font que finalement l’accès de tous à l’enseignement, à la culture, au sport n’est pas 
garanti. Vous n’apportez ainsi aucune solution de fond à l’inégalité. 

Il faut refinancer la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le refinancement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est une nécessité. Au lieu de chercher des 
solutions qui soit mettent des rustines, soit renforcent les inégalités, le gouvernement doit repenser 
sa stratégie. 

Ce ne sont pas les parents, ni les étudiants, ni les profs, ni les puéricultrices, ni les artistes, ni les 
moniteurs sportifs qui ont décidé d’enfermer la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le carcan 
financier qu’elle connaît maintenant. Ce sont des responsables politiques, en l’occurrence surtout les 
socialistes et les sociaux-chrétiens. Vous reconnaissez vous-mêmes qu’il manque de moyens et que 
l’équilibre budgétaire est irréaliste sous cette législature. 

Ce que vous nous proposez, c’est des économies, notamment dans le fonctionnement, ou des 
partenariats avec le privé. Le privé, ce ne sont pas des philanthropes, ils veulent toujours en sortir 
avec plus que leur mise de départ.

Pour nous, ce n’est pas la solution

Vous dites à la fin de votre déclaration que vous voulez porter une série de revendications au niveau 
européen, comme la création d’une banque climat. Vous dites aussi que vous allez avoir une « 
démarche d’infléchissement résolue des règles budgétaires européennes en faveur des 
investissements », et là aussi on vous soutient. 

Ça va dans le sens de ce que nous appelons « sortir des carcans budgétaires européens ». 
Nous pensons qu’il faut aussi porter une série de revendications au niveau fédéral. Par exemple, 
lutter avec détermination contre les 30 milliards de fraude fiscale. Par exemple, renoncer à dépenser 
15 milliards dans l’achat d’avions de chasse au lieu de refinancer les communautés qui en ont 
clairement besoin.

Il y a de l’argent en Belgique, mais il manque la volonté de faire les bons choix. Si on faisait ces bons 
choix, la gratuité totale de l’enseignement serait possible. En Suède par exemple, la collectivité prend
complètement en charge les fournitures, la cantine et les voyages scolaires jusqu’à la fin de 
l’obligation scolaire, c’est-à-dire l’âge de 16 ans. L’argent ne doit pas être un obstacle pour étudier. 
Cela fait cinquante ans que ça ne fait plus débat en Suède. C’est dans la loi. Cette gratuité totale et 
sans conditions de ressources est aujourd'hui un pilier de la culture suédoise. Si c’est possible là-bas, 
pourquoi pas chez nous ?
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