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● Alain wolwertz

Nous sommes en 2021 
mais, pourtant, avoir 
de l’eau au robinet cela 

ne coule pas de source pour 
tout le monde…

En Wallonie, selon une 
étude de la Fondation Roi 
Baudouin, un ménage wal-
lon sur cinq (19 %) est en si-
tuation de précarité hydri-
que. C’est-à-dire ne dispose 
pas d’un accès à l’eau en qua-
lité ou en quantité suffisante 
pour répondre à ses besoins 
de base que sont l’alimenta-
tion, l’hygiène corporelle et 
du logement.

Le sujet s’est invité hier en 
commission environnement 
du Parlement wallon où des 
représentants des CPAS, de la 
Fondation Roi Baudouin et 
du Réseau wallon de lutte 
contre la pauvreté (RWLP) 
ont fait état de la situation de 
terrain.

L’idée pour les parlementai-
res est d’envisager des solu-

tions structurelles pour que 
l’eau – consacré bien indis-
pensable au développement 
humain et au bien-être par 
les Nations Unies – ne man-
que plus à aucun robinet 
wallon.

Car si, en cette période de 
pandémie, et au même titre 
que le gaz et l’électricité, un 
moratoire existe sur les cou-
pures de compteurs d’eau et 
le placement de limiteurs de 
débit, ces deux outils dont 
usent et abusent parfois les 
distributeurs constituent le 
nœud du problème.

« Un limiteur de débit, cela re-
vient d’ailleurs bien souvent au 

même qu’une coupure, dit 
Anne Leclercq, chargé de 
mission sur cette question 
au RWLP. C’est une atteinte à 
la dignité humaine. »

Devoir attendre dix minu-
tes pour remplir une cruche 
d’eau, deux heures pour un 
bain ou ne pas voir arriver la 
moindre goutte parce que le 

débit ne suffit pas pour at-
teindre un logement situé à 
l’étage, voilà la réalité des 
précarisés en eau. Avec le ris-
que que de telles mesures ac-
célèrent la chute vers plus de 
pauvreté encore.

« On a eu le cas d’un dentiste, 
en proie à des difficultés finan-
cières à qui le distributeur a re-
fusé un échelonnement des fac-
tures, relate ainsi Anne 
Leclercq. Le limiteur de débit 
qu’on a placé ne lui permettait 
plus de faire fonctionner son 
matériel de dentisterie et il a dû 
fermer son cabinet… »

Du côté des CPAS, on plaide 
aussi pour l’interdiction de 

ces « armes de guerre » que 
dégainent parfois trop facile-
ment les distributeurs. « Cer-
tains placent un limiteur ou cou-
pent le compteur juste pour un 
retard de facture d’acompte et 
refusent de stopper la mesure 
tant que 50 ou 100 % du retard 
de paiement n’est pas résorbé, 
dit Sabine Wernerus, char-
gée des questions énergie à la 
Fédération des CPAS. On de-
mande à ce que dès qu’un CPAS 
intervient, ces mesures soient 
annulées. »

Fondamentalement, c’est 
aussi sur le prix qu’il faut 
agir, estime le RWLP.

Entre 2005 et 2017, la fac-
ture moyenne a bondi de 
83 % en Wallonie, note Anne 
Leclercq. Ce qui explique évi-
demment que cette précarité 
hydrique touche d’abord les 
plus bas revenus : une fa-
mille monoparentale sur 
trois, 25 % des femmes seu-
les de +65 ans, 22 % des fem-
mes et 17,5 % des hommes 
vivant seuls. Mais, globale-
ment, ce sont 9 % des ména-
ges wallons qui sont en diffi-
culté de paiement. « Sans 
compter ceux qui passent sous le 
radar parce qu’ils se rationnent 
ou parce qu’ils sont sous-équi-
pés », dit Anne Leclercq. À la 
RWLP on plaide donc pour 
un « socle de base », une quan-
tité d’eau gratuite ou à très 
bas prix pour tous. ■

wallonie

Un ménage sur cinq manque d’eau
Le Parlement wallon 
s’est penché sur une 
précarité peu connue. 
Celle de ces ménages 
qui n’ont pas ou peu 
accès à l’eau.

Bien vital, l’eau n’est 
pourtant pas accessible 
en suffisance pour 
tous les ménages.
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« Une coupure d’eau 
ou un limiteur de 
débit, c’est une 
atteinte à la dignité 
humaine. »

L es salaires pourront aug-
menter au maximum de 
0,4 % ces deux pro-

chaines années au-delà de 
l’index, selon les calculs du 
Conseil central de l’Écono-
mie publiés ce jeudi après-
midi.

Le rapport forme la base 
des négociations entre les 
employeurs et les syndicats 
pour le nouvel Accord inter-
professionnel (AIP), qui éta-
blit la norme salariale pour 
le secteur privé. Ces négoci-

ations sont menées tous les 
deux ans. Les deux derniè-
res fois, les salaires avaient 
pu être relevés de 1,1 %.

L’estimation de la marge 
s’appuie sur les prévisions 
en matière d’évolution des 
coûts salariaux en Alle-
magne, en France et aux 
Pays-Bas et d’indexation au-
tomatique en Belgique et 
elle tient compte de l’écart 
salarial éventuel apparu en-
tre la Belgique et ces trois 
pays de référence depuis 

1996, rappelle le CCE.
La parole, maintenant est 

aux partenaires sociaux, ré-
unis au sein du Groupe des 
dix.

« Il est aujourd’hui plus que 

jamais indiqué d’éviter une dé-
térioration brutale de la com-
pétitivité et les pertes d’emplois 
qui en découlent », ont réagi 
les organisations patrona-
les (la Fédération des entre-
prises de Belgique (FEB), 
l’Unizo, l’Union des classes 
moyennes (UCM) et le Boer-
enbond).

Les syndicats, eux disent 
ne pas pouvoir souscrire à 
cette marge salariale : une 
telle « aumône » est inac-
ceptable pour les travail-
leurs, estiment en effet la 
CSC, la FGTB et la CGSLB, 
qui fustigent une nouvelle 
fois le durcissement de la 
loi de 1996 sur les 
salaires. ■

Social

Les syndicats rejettent la norme de 0,4 %
Le Conseil central de l’Économie propose une 

hausse salariale de 0,4 % ces deux prochaines 

années. Les syndicats rejettent « l’aumône »

La négociation sur la norme 
salariale s’annonce serrée.
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Justice ◆  La Cour 
constitutionnelle a rejeté ce 
jeudi les recours en 
annulation intentés contre la 
loi introduisant la nouvelle 
carte d’identité, dans la puce 
de laquelle sont intégrées les 
empreintes digitales. La Ligue 
des droits humains, le Parti 
Libertarien et le juriste et 
militant Matthias Dobbelaere-
Welvaert, entre autres, avaient 
introduit des recours en 
annulation contre cette loi du 
25 novembre 2018 « portant 
des dispositions diverses 
concernant le Registre 
national et les registres de 
population ». Le grief principal 
était relatif à la collecte des 
empreintes digitales.

Feu vert à la CI 
à empreintes


