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Quel soleil dans les brumes de l’austérité ? 

Refusant repli sur soi, fausses croyances ou fatalisme, l’ACRF- Femmes en 
milieu rural choisit de croire en un autre horizon, et d’agir.  « Crise et austérité ne 
font pas bon ménage avec égalité », résumait Isabelle Laloy1 pour annoncer son 
intervention lors des Journées d’étude de l’ACRF – Femmes en milieu rural, ce 
22 septembre 2015.  
 

Lorsque tout va mal, les gouvernements qui optent pour l’austérité empoignent 
leurs outils pour « assainir » la situation, en suivant les préceptes de l’Economie 
Néolibérale. Douloureusement, ils comptent mener l’Economie vers la 
Croissance… 
 
D’un point de vue littéral, austérité rime avec mortification du corps et de l’esprit, 
pénitence, rigueur, réserve, et souffrance. Cette ascèse, dût-elle nous amener la 
Croissance, mène-t-elle vraiment au bien-être du plus grand nombre ? Quelles 
sont les quotidiens forcés d’austérité, par la Crise et pour la Croissance ? 

Mesures assassines en Belgique? 

 
Le gouvernement Michel, poursuivant un élan déjà amorcé sous Di Rupo, prend 
ou prévoit aujourd’hui toute une série de mesures, annoncées 
d’ «assainissement ». Il s’avère en réalité qu’elles affaiblissent directement les 
plus faibles : 
 
- limitation dans le temps et réduction d’accès aux allocations d’insertion ; 
- dégressivité des allocations de chômage ; 
- renforcement du travail à temps partiel et de la flexibilité ; 
- élargissement des critères définissant un emploi convenable ; 
- restrictions à l’indemnisation de crédit-temps ; 
- réforme des pensions ; 
- diminution de la durée d’hospitalisation maternité ;… 
 

Or, insiste Isabelle Laloy, bien souvent encore, ce sont les femmes qui assument 
les emplois, les statuts et les rôles éloignés des postes décisionnels, souvent 
précaires, et qui sont directement touchés par ces restrictionsi. Toute 
dégradation des conditions de travail des femmes a un impact direct sur leurs 
conditions de vie, et leur capacité à allier travail et charge familiale. Les plus 
faibles, les femmes et les membres de leur famille dont elles prennent soins, 
sont et seront directement touchés par ces mesures. 
 
Seront donc touchés par ces mesures, les femmes elles même, mais également, 
les plus faibles et les membres de leur famille dont elles prennent soin. 

                                                           
1
  Isabelle Laloy est secrétaire principale de la Centrale nationale des employés (CNE) pour la région Namur - 

Luxembourg. 
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Politiques d’austérité injustes et injustifiées 

 

L’Histoire et les critiques nous le rappellent pourtant : mesures d’austérité riment avec inégalités et 
souffrances pour les plus faibles. Les politiques d’austérité opèrent des économies en matière de sécurité 
sociale, de services publics et équipements collectifs. 
 
Ces mesures réduisent les droits acquis en matière d’emploi et de soins de santé, tandis que leur atteinte 
aux  privilèges liés au capital (c’est-à-dire l’argent non lié au travail, et les entreprises privées) est minime 
en comparaison avec ces restrictions. 
« Nous disposons désormais d’éléments sérieux nous permettant de conclure que le véritable danger pour 
la santé publique n’est pas la récession en tant que telle, mais l’adoption de politiques d’austérité pour y 
faire face. »2 
 
Comme le dénonce OXFAM « Les mesures d’austérité affaiblissent les mécanismes qui combattent les 
inégalités. »3  De fait, dénonce la CNE, les mesures prises actuellement par notre gouvernement vont bien, 
et malheureusement, dans ce sens : « Le financement trouvé [pour le tax shift (ou glissement fiscal), 
supposé répartir de manière plus juste la fiscalité et présenté par le Gouvernement Michel ce 23 juillet 
2015] est pour le moins suspect : 59% des mesures concernent les citoyens (en comptant l’enveloppe 
bien-être), et ceux-ci paient directement 53% du tax shift en sacrifiant la sécurité sociale, en voyant leurs 
pouvoirs publics et l’Etat amputés. Presque l’entièreté du « cadeau », ni défini ni garanti, présenté par le 
gouvernement Michel aux bas et moyens salaires provient des travailleurs eux-mêmes. Qui plus est en 
détricotant services publics et sécurité sociale, ainsi qu’en passant par la TVA et les accises, ce sont ces 
mêmes bas et moyens revenus qui contribuent le plus durement à l’effort. Le reste du financement aurait, à 
tout le moins, dû provenir de manière aussi directe du capital. Ce n’est pas le cas : de manière directe, le 
capital ne contribue que pour 9%, soit trois fois moins que les mesures d’austérité en sécurité sociale et 
services publics. Le reste du financement du tax shift provient majoritairement de sources quantitativement 
incertaines... qui se transformeront sans doute une fois de plus en mesures d’austérité. »4 
 
Attention, les indépendants, les petites et moyennes entreprises ne sont pas épargnés non plus, et ne 
bénéficient pas des mêmes privilèges que ceux accordés aux détenteurs de capitaux importants. Comme 
le dénonce la CNE : « Du côté des mesures destinées aux entreprises, 6% du tax shift 2 va en réduction 
de cotisations patronales (soit 1,320 milliards) ,12% pour les indépendants et 6% pour d’autres mesures. Il 
est désormais visible aux yeux de tous que ce gouvernement privilégie les grandes entreprises, par des 
réductions linéaires de cotisations avec un impact incertain sur l’emploi, en défaveur des petites 
entreprises et des indépendants. »5 
 
Consciemment donc, acculés devant la crise nous cherchons la (sacro-sainte ?) croissance par la 
privation, sachant (l’Histoire nous le dit !) que cela fera mal aux plus faibles et augmentera les inégalités 
entre les citoyens. Or, il s’agit là de sacrifices au service de faux espoirs : bien des observateurs objectent 
que ce type de mesures semble même desservir la croissance.  

                                                           
2
 Voir à ce sujet Christine Lagarde, Allocution lors des Grandes Conférences Catholiques à Bruxelles, le 17 juin 

2001.Les femmes une nouvelles fois pénalisées », Anne Vanhese, Plein soleil, mars 2014, p.18-19.  
3
 « Le piège de l’austérité. L’Europe s’enlise dans les inégalités », document d’information d’Oxfam, septembre 2013, 

p. 14 
4
 Dossier : Tax shift du gouvernement Michel, in : le Droit de l’employé, CNE, septembre 2015, p. 4 

5
 Dossier : Tax shift du gouvernement Michel, in : le Droit de l’employé, CNE, septembre 2015, p. 5 
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Le FMI plaide ainsi que «La marée montante doit porter aussi les plus petites embarcations : réduire les 
inégalités excessives — en laissant la marée montante porter aussi les «petites embarcations» — n’est 
pas simplement un impératif moral et politique, c’est aussi une question de bon sens économique.»6 

Action, réaction ? 

« Mon père disait : que tes pieds ne dépassent pas de la couverture ! ».  Affaiblis, les plus faibles se 
replient sous leur couverture de « trop peu », trop peu pour pouvoir vivre bien, trop peu pour être bien 
considérés. Par temps de crise, on fait le gros dos, et on accuse l’austérité en se repliant sur soi, sous soi.  
 
Avec trop peu de biens, de chaleur, de mobilité ; trop peu de droits, trop peu de marges d’erreur, trop peu 
chances, on est déjà bien occupé et bien trop en danger. « Qui est affaibli dans l’accès à ces richesses 
traverse la vie dans le trop peu, avec des aides conditionnées, des perspectives peu ouvertes, regardant 
les possibles, les découvertes, le progrès et la modernité lui passer sous le nez ! Et souvent se le fera 
reprocher au nom d’une probable passivité, de trop peu d’audace, de mauvais choix, de la crainte de la 
prise de risque ! Alors que vivre dans la pauvreté est un défi angoissant quotidien qui use ! ».7 Comment, 
quand on est dans le trop peu, oser sortir un orteil, oser un geste, un regard vers un autre horizon ? Oser 
se penser soi-même autrement ?  
 
Grise mine que celle de l’austérité… 
 
Pris de peur devant la Crise, les gouvernements se replient… sous leur ressources, et prient la Croissance. 
Au diable ces douleurs engendrées par les mesures, elles sont nécessaires, sauvons le Capital ?!  Grise 
mine que celle de l’austérité… 
Alors, face à ce pauvre tableau, deux réactions possibles, esquisse Isabelle Laloy :  

1) « Acceptation de l’inéluctable au nom de l’austérité, avec un faible espoir pour plus tard… 
(fatalisme) 

2) Résistance : créer des alliances, la mise en place de stratégies pour faire naitre des alternatives ! 
L’austérité n’est pas inéluctable et est le problème (et non la cause). » 8 

 

Cette résistance, la CNE l’oppose fermement. « Et c’est ensemble que nous devons résister, refuser 
l’austérité et l’inégalité croissance qui frappe les concitoyens ». Isabelle Laloy cite différents collectifs 
auxquels se rallient la CNE, et insiste sur la force de ces mouvements. La Plateforme « Tout autre chose », 
par exemple, rassemble 13100 personnes et 181 associations en Wallonie : « Tout Autre Chose est un 
mouvement citoyen qui refuse le discours de nos gouvernants affirmant qu’il n’y a pas d’alternative à 
l’austérité. Avec Hart boven Hard en Flandre, nous voulons susciter le débat démocratique en Belgique 
francophone pour déconstruire le discours dominant et faire converger l’énorme potentiel d’imagination et 
d’action citoyenne en faveur de tout autres horizons. »9 

Repli ou rebondissements? 

Repliés sous le capital, austères, les tenants de la croissance ferment les yeux sur le passé, l’actualité, et 
oublient les plus faibles. Leur repli est-il si fort, qu’ils ne sentent même plus que nous vivons ensemble, et 
bâtissons une histoire commune ?  
 
Repliés sous leurs  « trop peu », les plus faibles ferment les yeux. Ils ne sentent plus leurs propres 
capacités, la force du donner – recevoir, le réconfort de l’entraide.  Ils sentent l’austérité qui pèse sur leur 
vie, et « font en sorte que leur pieds ne dépassent pas de la couverture ».  

                                                           
6
 Christine Lagarde, « La marée montante doit porter aussi les plus petites embarcations », opcit. 

http://www.imf.org/external/french/np/speeches/2015/061715f.htm. 
7
 Christine Mahy, « La pauvreté aujourd’hui », intervention lors des  Journées d’étude de l’ACRF, 21 septembre 2015, 

notes personnelles. 
8
 Isabelle Laloy, « L’austérité nuit gravement à l’austérité », atelier thématique, Journées d’étude de l’ACRF, 22 

septembre 2015, notes personnelles 
9
 http://www.toutautrechose.be/ voir aussi le Mouvement Samen-Ensemble  

http://www.imf.org/external/french/np/speeches/2015/061715f.htm
http://www.toutautrechose.be/
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Christine Mahy constate le désastre de cette position : l’absence de désir que le trop peu induit. Privé, 
comment tendre vers des rêves à construire ? 
 
« Pourquoi, comment est-ce que les gens ne réagissent pas plus ? Pourquoi par exemple est-ce que les 
consommateurs ne boycottent pas les courses le dimanche ? » (En références aux mesures qui visent 
l’ouverture des magasins le dimanche) 
 
 « Oui, mais qu’est-ce qu’on peut faire, nous pour soutenir ceux qui sont en première ligne pour agir ? Nous 
qui sommes « à l’arrière »… Moi je suis vieille, je ne peux plus aller manifester et sommer les 
dirigeants… »10 
 
Que faire ? Nous réfléchissons, petit groupe de femmes et d’hommes… Démunis, nous, à l’ACRF – 
Femmes en milieu rural? Pas ensemble. L’ACRF – Femmes en milieu rural refuse de faire grise mine et  
de ne sentir que nos manques. Le Mouvement résiste et va : nous croyons en un autre soleil que la 
Croissance, et revendiquons  des « parapluies » (nos sécurités sociales)  en cas de pluie de crises. Nous 
n’oublions pas et cultivons les sensations que procurent la proximité : chacun(e) avec nos petites et 
grandes ressources, nous  avons des rêves à conquérir, et des utopies à créer… ensemble ! 
 

« Ni trop, ni trop peu mais assez pour tous ! » 

« Flexibilité choisie, meilleure qualité de vie » 

« Je contribue, tu contribues, elle contribue… ils contribuent aussi ! » 

« Oui au Bonheur National Brut ! »11 

Estelle Carton, 
Animatrice socioculturelle ACRF-  Femmes en milieu rural, région Sud et Centre Luxembourg 

 
 
                                                           
 

                                                           
 
10

 Interpellation d’une participante aux journées d’étude de l’ACRF – Femmes en milieu rural, atelier « L’austérité nuit 

gravement à l’égalité. », CNE,  22 septembre 2015 
11

 Slogans choisis par les participant(e)s de  l’atelier de création d’interpellations collectives, suite à la présentation 

d’Isabelle Laloy, le 22 septembre 2015, Journées d’étude de l’ACRF – Femmes en milieu rural 
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