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AFDELING
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Monsieur Elio Di Rupo
Premier Ministre
Rue de la Loi, 16
1000 Bruxelles

Bruxelles, le 9 mai 2014

Monsieur le Premier Ministre,

Concerne: Augmentation des taux de remboursement du revenu d’intégration

Nos trois Fédérations sont particulièrement satisfaites des décisions qui viennent d’être prises
dans le cadre du dernier projet de loi portant diverses dispositions de la législature.
En effet, alors que les taux de remboursement du revenu d’intégration n’ont plus été revus
fondamentalement depuis 1993, le Parlement a adopté il y a deux semaines votre projet de loi qui
vise à augmenter de 5 % les taux de remboursement de base du revenu d’intégration dans la loi
du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
Les demandes de nos Fédérations de CPAS ont enfin été en partie entendues. Nous tenons à
vous en remercier ainsi que le Gouvernement.
Certes, cela reste insuffisant. Nous demandons d’ailleurs dans le Mémorandum fédéral qui vous a
été adressé que d’une part ces remboursements soient portés à 90 % et d’autre part que les frais
de personnel soient financés intégralement. C’est donc une première étape appréciable.
Reste, comme vous le savez, que le coût des transferts du chômage est énorme et seulement
financé aujourd’hui à 49 €/dossier/an ; même si une autre de vos dernières décisions va
probablement limiter un peu ceux-ci (les personnes qui ont travaillé au moins à 1/3 temps pendant
6 mois conserveront leur allocation d’insertion du chômage).
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Nous tenions d’une part à vous exprimer nos remerciements et d’autre part, vous rappelez
nos préoccupations.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre considération
très distinguée.
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