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Céline Nieuwenhuys: "On applique une logique 
individualiste à une crise mondiale"

 
Céline Nieuwenhuys était membre du groupe d'experts qui conseillait le gouvernement dans le cadre de la
crise sanitaire. ©Dieter Telemans 
Sophie Leroy 
12 avril 2022 14:08 
Les crises successives - covid, énergie, guerre en Ukraine... - entraînent une augmentation de la précarité 
dans la société. Céline Nieuwenhuys (Fédération des Services Sociaux) pointe la mauvaise réponse du 
monde politique.

Céline Nieuwenhuys est la secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux. Pendant deux ans, 
elle a été membre du groupe d'experts qui conseillait le gouvernement dans le cadre de la crise 
sanitaire. Elle a apporté sa touche sociale dans ce groupe, le Gems, qui est aujourd'hui dissous. 

Mais Céline Nieuwenhuys continue son combat. Elle relève les ravages que cause la nouvelle crise, avec 
la hausse de factures énergétiques et l'inflation. 

Le Gems n'existe plus depuis vendredi dernier. Qu'est-ce qui va 
changer?
Ça dépend de la façon dont les élus vont se saisir de la problématique. Notre travail ne va pas être fait par 
d'autres. Le monde politique sera moins alimenté sur l'évolution de l'épidémie. C'est un choix posé 
par le gouvernement, peut-être parce qu'il pense qu'il est désormais lui-même suffisamment expérimenté 
en ces matières?
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Aujourd’hui, on est passé de la crise du covid à d’autres 
problèmes. L’inflation, la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie... 
Sait-on dans quelle mesure cela accentue la précarité? 

On a un vrai problème de chiffres en Belgique. La question de la précarisation ne se voit qu'avec un retard
de 6 mois. Le Bureau du plan compile des chiffres des CPAS, du chômage, etc., mais on n'a pas d'outil 
pour suivre en temps réel la précarisation des ménages. On ne peut pas prendre des mesures 
d'ajustement quand le problème est sous nos yeux.

Comment sait-on alors que la pauvreté gagne du terrain en 
Belgique?
Dans les services sociaux et les CPAS, les appels à l'aide financière s'accumulent. Le secteur de l'aide 
alimentaire avait connu une forte hausse des demandes pendant la crise sanitaire, et ça n'a pas diminué.

Qui sont ces personnes qui en appellent à l'aide sociale?
Pendant la crise du covid, de nombreuses personnes se sont retrouvées en chômage temporaire; il 
s'agissait surtout de profils à bas salaire. Les travailleurs des titres-services, de l'horeca, du culturel, de 
l'événementiel... Des personnes dont le brut oscille entre 2.000 et 3.000 euros. Or, une perte financière 
de 30% sur un petit salaire, pendant plusieurs mois, c'est difficile à rattraper. Le gouvernement aurait pu, 
après la crise, compenser cela avec une prime. Il ne l'a pas fait.

Et dans certains secteurs, tout le personnel d'avant la crise n'a pas été réengagé.

Une perte financière de 30% sur un petit salaire, pendant plusieurs mois, c'est difficile à rattraper. 

Quels problèmes rencontrent ces personnes?
La hausse de la facture énergétique, c'est vraiment la double peine pour ceux qui ont perdu du revenu 
pendant la crise. En plus, les CPAS n'ont pas bénéficié d'un relèvement significatif du nombre de leurs 
travailleurs. Or, ils doivent faire face à une augmentation du nombre de dossiers. Imaginez le parcours 
d'un demandeur: il faut parvenir à décrocher un rendez-vous, y aller et se rendre compte qu'il manque un 
papier, revenir... En chemin, on perd beaucoup de gens. Sans compter que nombre de personnes 
précarisées ne sont pas informées. Elles ne savent pas qu'elles ont droit à une aide.

Il y a une accélération de l'éloignement des aides, or on continue d'imposer aux gens une démarche 
proactive pour en bénéficier. 

Quand on n'automatise pas les aides, beaucoup de personnes concernées passent à côté! On applique une
logique individualiste à une crise mondiale. Il y a une accélération de l'éloignement des aides, or on 
continue d'imposer aux gens une démarche proactive pour en bénéficier. On oublie la fracture numérique, 
les problèmes de mobilité, linguistiques... Or, ce sont des freins!
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Encore une fois, ce sont les plus faibles qui vont subir le poids de la crise. 

Et l'inflation des prix - comme celui du pain - est à nos portes... Quelques cents de plus, quelques euros, 
c'est un problème pour beaucoup de gens! Le pire est à venir. Tout le monde n'a pas encore reçu sa 
facture de régularisation pour l'énergie...

Mais on ne voit rien qui se prépare pour inverser la tendance. Encore une fois, ce sont les plus faibles qui 
vont subir le poids de la crise.

Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre système?
La pauvreté, c'est quelque chose qu'on cache. La richesse, on la montre. Il faut sortir de l'idée que 
précarité égale marginalité!

Quand le gouvernement prend une mesure forte, il ajoute quelques mesures complémentaires pour "les 
pauvres". Mais de la sorte, on les enfonce un peu plus! 

Lorsqu'on ferme les écoles, on ne place pas au cœur de la réflexion la question de la garde des enfants, 
supposant que les parents, en télétravail, les garderont. Savez-vous comment fait une femme seule avec 
trois enfants, qui doit se rendre au travail? Le monde politique se dit que l'école va se débrouiller pour les 
accueillir. Mais en réalité, la solution a souvent été de laisser les enfants seuls à la maison. Pareil pour la 
facture d'énergie: on se dit que ceux qui ne savent pas payer iront au CPAS... On croit encore que ce sont 
des situations marginales. Mais non!

Comment choisit-on entre le paiement de sa facture d'énergie, les 
courses alimentaires, les loisirs?
On se prive là où il n'y aura pas de sanction. 

On se prive là où il n'y aura pas de sanction. En premier lieu, de l'alimentaire. On compresse les 
activités des enfants, les dépenses personnelles. Parce que si on ne paie pas le loyer, on est expulsé. Si on 
n'honore pas sa facture énergétique, on reçoit des sanctions. Les services de médiation de dettes disent 
qu'ils accueillent énormément de personnes qui n'ont pas de problème de mauvaise gestion, mais qui 
n'arrivent pas à décider quelle facture payer... Aujourd'hui, de nombreux ménages ne peuvent faire face 
aux trois biens fondamentaux que sont le logement, l'énergie et l'alimentation. Il y en a donc qui ne se 
chauffent pas, ce qui entraîne des problèmes d'insalubrité, et les enfants tombent malades.

Comment considérez-vous les solutions trouvées par les politiques 
face à la crise énergétique?
Ce sont des demi-solutions... On a différents partis au pouvoir, qui ont des points de vue différents, des 
électorats différents à qui on veut faire plaisir. Résultat: on ne sort pas avec la meilleure solution, mais 
celle qui fâche le moins. Or, il faudrait que les aides ciblent ceux qui en ont le plus besoin, en leur 
octroyant un chèque énergie, par exemple. Mais il y a toujours cette idée que les pauvres sont un peu 
responsables de leur situation...
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Il faut amener les citoyens à réfléchir à des restrictions de libertés de manière à mieux les répartir. 

Avez-vous des pistes pour mettre en place des solutions dans le 
cadre de la crise énergétique et de la hausse des prix?
Il faut mobiliser les citoyens. On a peu de temps. Le Giec dit qu'il reste trois ans pour éviter les effets 
les plus dévastateurs du changement climatique. C'est peu. Comment s'organise-t-on? Il faut amener les 
citoyens à réfléchir à des restrictions de libertés de manière à mieux les répartir. La sociologue Mathilde 
Szuba explique comment la sobriété et le rationnement peuvent réunir une population dans le partage, 
face à des difficultés. Il ne faut plus laisser la surconsommation entre les mains de ceux qui ont les 
moyens. 

Comment anticiper les pénuries, quelles règles mettre en place? Il y a un tas de plateformes 
citoyennes et de corps intermédiaires qui sont disposés à entamer le dialogue pour s'organiser 
collectivement. Des universités, des syndicats, des mutuelles, des mouvements d'éducation permanente, 
le monde de la culture, etc.

Vous ne craignez pas que de telles discussions n'entraînent un 
grand fouillis d'idées?
Oui, c'est nouveau... Mais ce qui risque d'arriver dans trois ans, c'est nouveau aussi! On doit créer un 
nouveau système, sachant que des restrictions peuvent être nécessaires. Mais elles doivent être discutées 
collectivement.

Le politique ne doit-il pas lui-même mener ce travail?
Le monde politique sera-t-il prêt dans trois ans, face à l'urgence climatique? Non. A-t-on des forces vives
dans la société qui soient prêtes à réfléchir? Oui! Leur rôle est important dans une démocratie, or on ne
les a pas écoutées lors de la crise sanitaire.

Cette piste rencontre-t-elle l'intérêt des décideurs?
Oui, certains présidents de parti semblent ouverts. La crise a créé une véritable défiance à l'égard du 
monde politique. Ça n'est pas confortable pour celui-ci, qui se rend bien compte qu'il a besoin des corps 
intermédiaires.

On ne peut plus faire l'impasse sur la colère populaire, sinon elle grandira, à un niveau irrattrapable. 

La campagne de communication du gouvernement, "j'ai un 
impact", avec des conseils pour diminuer la consommation 
d'énergie, va-t-elle dans le bon sens?
Le monde politique semble à nouveau totalement déconnecté, comme pendant la crise du covid. Les 
plus précaires ne se chauffent déjà pas assez. Parmi les autres, certains étaient déjà bien mobilisés sur le 
sujet. Encore une fois, ce slogan et les conseils pour épargner l'énergie manquent totalement de créativité.
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Croyez-vous que dans cinq ans, la sobriété et le partage auront 
gagné du terrain dans notre société?
Si ce n'est pas le cas, on aura un Premier ministre d'extrême droite. On ne peut plus faire l'impasse sur la 
colère populaire, sinon elle grandira, à un niveau irrattrapable.

La pauvreté extrême se répand 
Le contexte mondial actuel risque de faire tomber des millions de personnes dans la pauvreté extrême en 
2022, avertit Oxfam dans son rapport "D'abord la crise, puis la catastrophe".

D'après la Banque mondiale, le Covid-19 et le creusement des inégalités auraient déjà créé 198 millions 
de nouveaux pauvres en 2022, inversant la tendance après deux décennies de progrès. Et, dit Oxfam, la 
hausse des prix alimentaires, à elle seule, fera basculer 65 millions de personnes dans la pauvreté 
extrême, pour un total de 263 millions de personnes de plus en situation de pauvreté extrême en 
2022, soit l'équivalent des populations du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne 
réunies. 

En outre, les pays les plus pauvres doivent consacrer au remboursement de leurs dettes 43 milliards de 
dollars. Cet argent aurait pu servir à financer les importations alimentaires.

Pour faire face à cette crise des inégalités extrêmes, Oxfam réclame des impôts pour financer une 
relance durable et équitable, à l'instar de l'Argentine qui a mis en place un prélèvement unique 
extraordinaire appelé "impôt des millionnaires", qui aurait déjà permis de lever 2,4 milliards de dollars. 
(Belga)

Les phrases clés 
• "On a un vrai problème de chiffres en Belgique. La question de la précarisation ne se voit qu'avec 

un retard de six mois." 
• "La hausse de la facture énergétique, c'est la double peine pour ceux qui ont perdu du revenu 

pendant la crise." 
• "La pauvreté, c'est quelque chose qu'on cache. La richesse, on la montre." 
• "Il y a toujours cette idée que les pauvres sont un peu responsables de leur situation..." 

-------------------
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