
Au sein de la Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, depuis 

le 18 avril dernier, un nouveau directeur général a été désigné. Il s’appelle Alain Vaessen et 

était anciennement délégué spécial au Secrétariat général du Service public de Wallonie. Il 

se consacre donc désormais à la lutte contre la précarité et à la défense des intérêts des CPAS, 

une problématique qui semble lui tenir fort à cœur. En effet, le nouveau directeur général a 

d’ores et déjà annoncé être particulièrement enthousiaste à l’idée de participer aux nombreux 

enjeux qui attendent les CPAS dans les années à venir. Notre invité du mois nous livre ici sa 

vision du travail à accomplir pour le bien de ces institutions, comme un sentiment de porter 

un des plus grands défi s des prochaines décennies, tant l’enjeu est énorme.

Monsieur Vaessen, nouveau directeur 

général à la Fédération des CPAS, 

nouveau collègue de l’UVCW : une 

présentation s’impose…

Mon parcours professionnel se décline 
en trois moments. J’ai d’abord travaillé 
dans le privé, notamment dans une 
société de consultance spécialisée 
en stratégie publique/marketing. J’ai 
ensuite passé dix ans à la Région wal-
lonne en tant que délégué spécial du 
Gouvernement wallon et du Secrétariat 
général du SPW, en charge des stratégies 
transversales. J’avais à gérer une petite 
équipe d’une dizaine de personnes, avec 
un réseau de 250 collaborateurs à animer 
dans le cadre des plans stratégiques 
que je pilotais. J’y ai, par exemple, 
suivi le Plan Marshall et le Plan de lutte 
contre la pauvreté. Les chiffres que j’y ai 
découverts, en tant que citoyen, m’ont 
fait beaucoup réfl échir aux problèmes 
sociaux en Wallonie. Et donc, me retrou-
ver aujourd’hui à la Fédération des CPAS 
me semble se poser dans la continuité. 
Pour être complet, je suis également 
maître de conférences à l’Université 
de Liège. J’ai également été membre 
du jury des pôles de compétitivité et 
j’ai évalué les projets du Feder et du 
FSE. Je pense avoir une connaissance 

assez globale du développement social 
et économique de la Wallonie.

Lorsque vous étiez au SPW, quel était 

votre ressenti par rapport à l’UVCW ? 

Comment perceviez-vous plus parti-

culièrement la Fédération des CPAS ?

Je connaissais l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie principalement 
de réputation puisque, de par les fonc-
tions que j’occupais au SPW, je n’avais 
pas de lien direct avec celle-ci. Par contre, 
je connaissais un peu mieux la Fédération 
des CPAS parce que je la côtoyais dans 
le cadre du Plan de lutte contre la pau-
vreté, mais sans plus. Maintenant que 
j’ai accepté cette nouvelle fonction, je 
rencontre de belles personnes, chaleu-
reuses, accueillantes et disponibles. À 
la Fédération, j’ai la chance d’avoir une 
équipe jeune, dynamique et passionnée. 
Toutes ces personnes ont un point 
commun : une fi bre, une sensibilité par 
rapport à la problématique sociale. Je 
dois dire que j’ai énormément de chance.

Une équipe de surcroît essentielle-

ment féminine, ce qui ne gâche rien…

En effet (rires). Mais je dois dire que, 
dans ma précédente fonction, j’étais 
habitué à travailler avec des dames. Et 
cela me convient tout à fait.

Venons-en maintenant à vos pro-

chains défis. Quels sont-ils, selon 

vous, pour les CPAS, dans les années 

à venir ?

Les CPAS font de plus en plus de choses 
pour de plus en plus de monde, avec 

des moyens qui ne sont pas toujours 
proportionnés. Les CPAS ont souvent été 
perçus, et le sont encore partiellement 
aujourd’hui, comme étant des instances 
pour les « sans », les sans-emploi, les 
sans-diplôme, les sans-abri… Or, on 
se rend compte aujourd’hui que toute 
personne à qui survient un accident de 
parcours de vie peut arriver un jour à 
frapper à la porte du CPAS. Cela signifi e 
que nous assistons à un éclatement 
complet des publics, à une diversifi ca-
tion des personnes qui les sollicitent. 
Je prendrai pour exemple les étudiants, 
dont le nombre qui émargent au CPAS 
ne cesse d’augmenter. Ce phénomène 
représente donc un des premiers défi s, 
celui d’aider les CPAS, nous, en tant 
que Fédération, à porter les messages 
au niveau politique en termes de fi nan-
cement et de soutien afi n de parvenir 
à faire face à cet élargissement des 
publics et des missions.

Quel sera, dès lors, votre deuxième 

grand défi  ?

Les CPAS ont pour mission première l’ac-
compagnement social. Il est donc réduc-
teur de résumer cette institution unique-
ment au rôle de distributeur du revenu 
d’intégration (RI). L’accompagnement 
social doit être valorisant et émancipa-
teur. Nous devons donc infl uer sur le 
politique qui, pour l’instant, a parfois 
tendance à orienter ses politiques vers 
du contrôle. Et ce, afi n de préserver le 
lien social qui est essentiel au quotidien 
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des CPAS. Mais il y a également beau-
coup d’autres défi s à relever, comme les 
synergies, par exemple. Nous sommes, 
aujourd’hui, dans une ère de gouver-
nance publique, de rationalisation et 
d’économies d’échelle. C’est le grand 
message politique que nous recevons. 
Nous y répondons en encourageant les 
CPAS à favoriser les synergies entre les 
CPAS et, entre les CPAS et les com-
munes, plus particulièrement autour 
de certains services de support. Mais, 
j’insiste, en veillant à ce que chaque 
institution garde ses spécifi cités.

Vous êtes donc partisan d’une plus 

grande synergie entre la commune 

et le CPAS ?

Selon moi, les CPAS devraient devenir 
le pivot central des politiques sociales 
au niveau des communes. En effet, les 
CPAS ont une expertise et un champ 
d’action très large et, eu égard à cela, 
ils sont les interlocuteurs privilégiés 
pour construire une politique sociale au 
niveau du territoire communal.

Autre chose ?

Un autre défi  pour les CPAS consiste à 
devenir, en tout cas pour ceux qui ne le 
seraient pas encore, une réelle instance 
de rebond. L’on considère souvent le 
CPAS comme le dernier rempart, le 
dernier fi let social. Je préfère à cette 
acceptation celle qui consiste à dire que 
c’est un endroit où l’on peut rebondir. 
En effet, quand l’on parle de fi let, cela 
signifi e que l’on a échoué. Et sortir d’un 

fi let est compliqué. Le CPAS doit donc 
permettre de redonner confi ance aux 
personnes, de redonner du sens à leur 
vie. Il faut donc mettre à disposition 
du citoyen toutes les conditions d’ac-
compagnement de manière à ce qu’ils 
puissent reconstruire leur trajet de vie. 
Lorsque vous consultez les sondages et 
les enquêtes d’opinion, vous constatez 
que le Belge n’a plus confi ance en ses 
institutions et qu’il existe un décalage 
entre le service public et les citoyens. 
Or, ce décalage n’a pas lieu d’être entre 
les CPAS et ceux qui y ont droit. Cela 
veut dire que la Fédération des CPAS doit 
aider à mettre en place tous les outils 
pour encourager les CPAS à diminuer le 
pourcentage de non-recours. Et donc, 
attirer toutes ces personnes qui, pour des 
raisons de fi erté ou de diffi culté d’accès 
administratif par exemple, ne viennent 
pas demander ce à quoi elles ont droit.

Cela suppose aussi que l’équipe admi-

nistrative des CPAS doit être de plus 

en plus professionnelle, comme dans 

les communes d’ailleurs…

Je n’ai pas encore eu l’occasion d’aller 
sur le terrain mais j’ai la perception que 
les personnes qui travaillent dans les 
CPAS sont des personnes engagées, 
professionnelles et qui ont choisi ce 
métier par vocation. J’ai donc le senti-
ment que la question de la compétence 
est une fausse question. Par contre, les 
diffi cultés rencontrées peuvent se poser, 
selon moi, dans l’organisation du cadre 

de travail, dans les contraintes liées aux 
réglementations. Il faut donc veiller à ce 
que les CPAS puissent installer un cadre 
de travail qui permette aux travailleurs 
sociaux de remplir leur mission émanci-
patrice d’accompagnement social. Cela 
me paraît très important.

Et c’est là que la Fédération des CPAS 

peut intervenir, notamment ?

En effet. La Fédération a pour vocation de 
représenter les CPAS, de les soutenir, de 
les défendre mais pas de se substituer 
à eux. Les CPAS ont leur autonomie. La 
Fédération des CPAS peut donc apporter 
des formations sur mesure : une actuali-
sation permanente des compétences et 
du management, notamment. En effet, 
les CPAS ont de grands défi s à relever 
en termes de fonctionnement, de res-
trictions budgétaires et d’effi cacité. Cette 
équation de faire plus avec moins ou, 
dans le meilleur des cas, avec un budget 
constant, est un paradigme dans lequel 
l’ensemble des institutions publiques 
doivent d’ailleurs évoluer. Toutefois, au 
niveau des CPAS, j’ai l’impression que le 
défi  est particulièrement de taille.

Que voulez-vous dire par là ?

L’augmentation des missions, par rapport 
aux moyens disponibles, est vraiment 
très forte. Nous devons donc veiller à 
réduire cet écart. C’est à ce stade que 
la Fédération des CPAS peut jouer son 
rôle de porteur de message vis-à-vis du 
politique. Prenons un exemple concret : 
nous nous battons, et nous continuerons 
à le faire, pour que le revenu d’intégra-
tion soit augmenté. C’est un élément 
qui nous paraît essentiel pour la dignité 
humaine. Un autre élément semble tout 
aussi important en termes de budget : 
il s’agit de toute une série de nouvelles 
missions dévolues au CPAS, soit parce 
qu’ils ont développé eux-mêmes ces 
fonctions par nécessité de terrain, soit 
parce qu’on les leur a confi ées par déci-
sion politique, qui doivent être couvertes 
au niveau budgétaire. Je prendrai pour 
exemple la médiation de dettes ou la 
guidance budgétaire. Beaucoup de 
CPAS ont de plus en plus de demandes 
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“Les CPAS 

doivent devenir 

le pivot des 

politiques 

sociales”
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dans ces domaines. Les moyens pour 
mener ces missions ne sont pas toujours 
proportionnés par rapport aux enjeux.

C’est là votre message essentiel en ce 

qui concerne la Fédération des CPAS ?

Dans le terme « Fédération », il y a le 
mot « fédérer ». Et c’est bien là notre 
mission première : la Fédération des 
CPAS doit être un catalyseur. Elle doit 
fédérer ses membres autour d’un ser-
vice reconnu mais aussi fédérer son 
comité directeur autour de son président. 
Nous devons aussi fédérer le monde 
politique autour de notre action. La 
Fédération des CPAS a une mission de 
revendications mais aussi de proposi-
tions. En d’autres termes, je conçois la 
Fédération comme un partenaire des 
décisions politiques. Nous allons donc 
tout faire pour nous trouver en amont 
des décisions politiques, pour établir une 
relation de confi ance avec les décideurs, 
quel que soit l’échelon de pouvoir où 
ils se situent, et pour établir un lien de 
confi ance avec toutes les institutions 
publiques qui œuvrent à la lutte contre 
la pauvreté. La Fédération des CPAS 
ne peut agir seule dans ce combat. Elle 
doit pouvoir s’associer à l’administration 
régionale et à l’associatif.

Vous venez d’évoquer Luc Vandormael, 

votre président. Pensez-vous que ces 

nouvelles têtes pensantes vont insuf-

fl er un vent nouveau sur la Fédération 

des CPAS ?

Je pense qu’il faudrait plutôt parler 
de continuité heureuse, parce que la 
Fédération peut s’appuyer sur du per-
sonnel de qualité, et que le président 
connaît très bien le secteur. Moi, en tant 
que nouveau directeur général, j’appor-
terai sans doute un regard nouveau sur 
l’organisation et la méthode de travail. Je 
souhaiterais que la Fédération bénéfi cie 
davantage encore de reconnaissance 
parce que les défi s auxquels les CPAS 
sont confrontés nécessitent que la 
Fédération dégage une force suffi sante 
pour les porter. N’oublions pas que la 
Fédération n’existe que pour les CPAS, 
que par eux. Mais elle existe aussi pour 

toutes les catégories de travailleurs, du 
président aux travailleurs sociaux sur le 
terrain. C’est très important.

Quel est votre avis général sur l’ap-

proche régionale et fédérale de l’aide 

sociale ?

J’ai le sentiment que le social n’est pas 
au sommet des préoccupations poli-
tiques. On parle beaucoup de socio-éco-
nomique, d’institutionnel… Mais, quand 
on parle de social, c’est parce qu’il le 
faut bien. Je souhaiterais que le social 
devienne un domaine d’intervention 
politique majeur et qu’il soit le vecteur 
d’une société plus juste, plus équitable 
et plus heureuse. Il faut que le social 
devienne le centre des préoccupations 
politiques.

Existe-t-il aujourd’hui des dossiers 

sociaux particuliers qu’il vous semble 

devoir porter en priorité ?

Il y en a, malheureusement, de nom-
breux. Je pense notamment au secret 
professionnel ou aux fl ux informatisés de 
façon générale. Nous assistons de plus 
en plus à une dynamique de contrôle 
et de standardisation du travail (impo-
sée), qui s’installe dans les CPAS, une 
politique de vérifi cation des données 
qui s’accompagne souvent d’une infor-
matisation. Nous devons aider à penser 
cette informatisation dans une logique 
aidante par rapport aux bénéfi ciaires et 
non dans une logique de traçage des allo-
cataires. Je pense également au revenu 
d’intégration. Voilà un dossier pour lequel 
nous devons continuer à nous battre pour 
que le niveau de revenu d’intégration 
puisse encore augmenter en vue de 
permettre aux personnes de vivre plus 
dignement. J’évoquerais encore le défi  
du vieillissement de la population. On 
doit y faire face en essayant d’infl uer 
sur les politiques d’investissement, 
tant en termes d’infrastructures que 
de services. Enfi n, je ne peux éviter le 
sujet de l’accueil des personnes d’origine 
étrangère. Rien ne nous dit aujourd’hui 
que ce phénomène va diminuer et nous 
devons donc voir, avec les CPAS et 
dans leur périmètre de responsabilité, 
ce qu’ils doivent faire, de façon struc-
turelle, pour accompagner et accueillir 
les demandeurs d’asile en lien avec les 
autres institutions qui y travaillent.

D’autres choses ?

Par-delà ces constats, il faut aussi sou-
ligner l’anticipation et la prévention. 

Nous devons inciter le politique à agir à 
la source et à investir dans l’éducation 
et l’accompagnement des jeunes. Et 
n’oublions pas le logement, qui est une 
priorité. Une personne sans toit, cela 
veut dire une personne sans loisir, sans 
ancrage, sans protection… Le logement 
est la première condition pour construire 
une vie digne. En pleine réforme du 
Code du logement, nous allons essayer 
d’obtenir une série d’avancées. Enfi n, 
on ne peut passer sous silence les 
plans de cohésion sociale. En effet, 
ils doivent être construits à l’échelon 
d’un territoire. Il faut donc veiller à une 
articulation fi ne entre les communes 
et les CPAS, qui doivent rester, selon 
moi, les pivots centraux de la politique 
sociale, pour qu’ils puissent développer 
pleinement leurs effets.

Il y a du pain sur la planche…

En effet, pour mettre du beurre sur toutes 
les tartines. En fait, si je voulais être un 
peu provocateur, je dirais que, dans un 
monde idéal, les CPAS ne devraient pas 
exister. S’ils sont là, c’est parce qu’il y a 
des manquements structurels qui font 
que certaines personnes restent au bord 
de la route. Nous devons éviter que cela 
se généralise. Et donc, en travaillant en 
amont, c’est-à-dire à la source et à la 
racine des problèmes, on améliorera 
la situation. Il y a, pour l’instant, en 
Wallonie, une croyance relativement 
erronée du « tout à l’emploi ». On a 
l’impression que le développement de 
la Wallonie doit passer par une politique 
de mise à l’emploi massive. Cette philo-
sophie peut être vraie dans un monde 
idéal mais, dans le monde que l’on 
connaît, il faut installer une progressivité 
et d’autres chemins. Les CPAS sont en 
effet capables de construire un parcours 
de vie pour les personnes qui ne sont 
pas prêtes à cette mise à l’emploi. Ne 
fût-ce que pour continuer à donner du 
sens au travail quotidien des travailleurs 
sociaux sur le terrain. Bien sûr, cela ne 
se fera pas du jour au lendemain.

Voilà des propos très positifs, dont les 

travailleurs sociaux ont bien besoin 

par ces temps diffi ciles…

Ce que je peux dire aux travailleurs sociaux 
c’est que si, sur dix personnes vues sur 
leur journée, ils ont pu aider deux, trois 
ou quatre personnes à retrouver la bonne 
voie de l’émancipation, c’est déjà mer-
veilleux. Il faut s’accrocher à ces petites 
victoires. Osons donc le social. 

“Osons
le social”
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