
 
Contre la diminution du budget du CPAS ! Unité entre les travailleurs et les bénéficiaires ! 

Face à la crise économique, le gouvernement prend des mesures qui réduisent le budget des 
Communes et cela a des conséquences négatives sur les CPAS. La direction du CPAS de Schaerbeek 
a rédigé un nouveau programme de politique générale, où elle annonce ce qu’elle va mettre en 
place pour les années à venir. On peut y voir que la somme fournie par la Commune au CPAS a été 
diminuée de 550.000€. Cela va évidemment avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du 
CPAS, sur les gens qui y travaillent et les gens qui viennent y demander une aide. Alors que le 
nombre de demandes d’aide ne fait qu’augmenter avec la crise économique et les exclusions du 
chômage. 
 
A cause de cela, les travailleurs du CPAS sont mis sous pression car ils doivent traiter plus de 
dossiers, alors qu’ils ne sont pas assez nombreux. Ce qui explique que les travailleurs du CPAS sont 
débordés et qu’il faut attendre longtemps pour avoir une réponse à une demande d’aide. En plus, 
le CPAS a moins d’argent pour aider les gens qui ont besoin d’aide. 
 
Mais les travailleurs ne sont évidemment pas les seuls touchés. Comme le CPAS a moins d’argent, 
la direction du CPAS met en place des mesures pour diminuer le nombre d’aides. A cause du 
préjugé selon lequel beaucoup de personnes aidées par le CPAS sont des « profiteurs », le CPAS va 
augmenter le contrôle des personnes qui reçoivent une aide du CPAS. 
 
Enfin, le CPAS gère aussi 2 maisons de repos et de soins. Là encore, la direction du CPAS veut 
« rationnaliser », c’est-à-dire faire la même chose avec moins d’argent et moins de personnel. Cela 
détériore la qualité de la prise en charge des personnes âgées et les conditions de travail du 
personnel. 
 
La diminution du budget du CPAS touche donc les personnes qui travaillent au CPAS et les 
personnes qui reçoivent une aide. C’est donc ensemble que les travailleurs et les bénéficiaires du 
CPAS doivent lutter contre ces mesures, afin que le budget du CPAS soit augmenté, au lieu d’être 
diminué. Pour que les assistants sociaux du CPAS puissent avoir de meilleures conditions de travail 
et qu’ils puissent ainsi prendre le temps de discuter avec les gens et que ceux-ci puissent recevoir 
une aide plus rapidement, au lieu de se sentir contrôlés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non à l’augmentation du contrôle et de la pression sur les travailleurs et les 
bénéficiaires du CPAS! 

 

Non à la réduction du budget du CPAS de Schaerbeek ! 
 

Engagement d’assistants sociaux supplémentaires au CPAS pour pouvoir offrir 
un service public de qualité ! 

 

Droit à un emploi de qualité pour tous ! 
 

Les travailleurs et les bénéficiaires du CPAS ne sont pas responsables de la 
crise : ce n’est pas à eux de la payer ! 


