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CARTE BLANCHE 

Le non-marchand n’est pas à vendre ! 
A l’occasion de la manifestation prévue ce 24 novembre 2016, et comme Solidarités Nouvelles l’avait fait lors de celle de 
mai 2016, nous nous associons à l’appel syndical de soutien à l’action pour la valorisation du secteur non-marchand.  

En Fédération Wallonie-Bruxelles, de nombreuses associa-
tions ont du choisir entre diminution collective du temps de 
travail, remerciement d’une partie de son personnel, fusion, 
cessation de l’activité associative….  
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’instar de fermetures annoncées, comme les groupes tels 
que Caterpillar à Charleroi et ING ailleurs, force est de cons-
tater que même si l’impact n’en pas aussi médiatique, le 
secteur non-marchand (qui compte un nombre d’emplois 
subventionnés importants) n’en est pas moins à tirer la son-
nette d’alarme depuis de nombreuses années et de subir 
des conséquences tout aussi dramatiques in fine bien qu’en 
nombre moins important. En effet, même si on ne parle pas 
de 1000 ou 2000 emplois, ce sont quand même des jeunes, 
moins jeunes, couples, familles qui voient leurs conditions 
de vie s’amoindrir… Et sous cette pointe d’iceberg, il y a bien 
évidemment toutes les personnes dont s’occupe ce secteur 
pour lesquelles les structures dépendantes de mannes fi-
nancières publiques (souvent dans des enveloppes fermées) 
ne savent plus consacrer le même temps, les mêmes 
moyens, les mêmes services… Du coup, on constate qu’on 
doit faire tout autant voire plus avec moins, qu’on doit cher-
cher d’autres sources complémentaires pour ne pas devoir 
dégraisser ou abandonner du terrain… Et tout cela dans un 
cadre budgétaire de plus en plus conditionné, conditionnel, 
et où l’on vous demande de présenter un bilan vert, un bud-
get à l’équilibre, une masse salariale qui ne doit pas dépas-
ser un certain pourcentage !  

Comme le dit Grand Corps Malade dans sa chanson Course 
contre la honte : 

Ainsi, dans notre secteur, nous passons parfois entre six et 
huit mois à remplir des rapports d’activités et autant de 
temps à réfléchir et établir des  projections budgétaires, avec 
des scénarios qui tiennent compte de telle ou telle informa-
tion. C’est donc un ras-le-bol du secteur qui a du mal à faire 
valoir l’aspect qualitatif et préventif de son travail. Pourquoi 
devrions-nous sacrifier des secteurs aussi essentiels que l’en-
seignement, la culture, la santé, l’action sociale ? Ne faisons-
nous pas autant société que les secteurs relevant de l’activité 
marchande ? Est-il logique d’appliquer le diktat de l’efficaci-
té, de rentabilité, d’économie d’échelle à des secteurs qui se 
veulent promouvoir d’autres valeurs qui œuvrent pour une 
juste et noble cause d’une société meilleure ? Plus éthique, 
plus équitable ? Pourquoi devoir se dire qu’une association 
qui présente un bilan négatif est forcément dans une situa-
tion « déficitaire » ? Peut-être est-elle sur le plan de ses ob-
jectifs sociaux, de son travail quotidien, dans un bénéfice, 
une plus-value qui permettra à un être humain d’être par son 
travail et sa propre volonté, un être empreint d’une meilleu-
re dignité capable d’affronter l’avenir avec une plus grande 
sérénité ! Devons-nous continuer à accepter ces restrictions 
à perpétuité ? !  

« Y’a de plus en plus de cases sombres et de pièges  
sur l’échiquier 

L’avenir n’a plus beaucoup de sens dans ce monde  
de banquiers 

C’est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces  
chiffres sont irréels 

On est dirigé par des graphiques, c’est de la branlette à grande 
échelle ! » 

En solidarité, Solidarités Nouvelles fermera ses portes ce jeudi 24 novembre 2016.  

Lionel Wathelet 


