
Ajustement 
budgétaire 
wallon : prendre 
40 millions aux 
services publics 
ou économiser 
sur les privilèges 
des députés et 
des ministres ?



Le gouvernement wallon veut économiser 40 millions d’euros dans les services aux

citoyens. Pour le PTB cette somme peut être trouvée sans toucher aux services

publics.  Aujourd’hui  le  monde  politique  jouit  de  privilèges  et  rémunérations

exorbitants.  Salaire  mirobolant,  nombre  de  collaborateurs,  voitures  de  fonction,

cabinets  importants...  C’est  là  que  le  gouvernement  wallon  doit  faire  des

économies.

Diminution des collaborateurs au sein des cabinets:
24 millions d'économies

Dans le budget initial 2022, 25 millions d’euros sont consacrés aux cabinets des ministres.

En Wallonie, on dénombre 422 collaborateurs dans les cabinets soit 133 collaborateurs

supplémentaires comparés à la Flandre. En moyenne, les cabinets des ministres wallons

sont  composés  de  52  collaborateurs  contre  31  pour  les  cabinets  en  Flandre.  Cette

différence  est  d’autant  plus  inexpliquable  que  le  gouvernement  flamand  possède  un

ministre de plus que l'exécutif wallon.

Il existe d’autres systèmes dans d’autres pays où le ministre et l’administration publique

travaillent main dans la main avec à la clé beaucoup moins de personnel de cabinet.

Aux  Pays-Bas,  par  exemple,  le  système  de  collaborateurs  des  ministres  est

diamétralement  opposé  au  nôtre.  Le  système  est  pensé  afin  que  le  ministre  et

l’administration publique travaillent en parfaite harmonie. Chez nos voisins néerlandais, les

cabinets ministériels sont de plus petites équipes composées de 3 collaborateurs placées

à  la  tête  des  administrations.  Ainsi  le  ministre  travaille  directement  avec  son

administration.



Comme PTB, nous proposons, et nous allons déposer des résolutions au parlement dans

ce sens, de suivre le système néerlandais. De permettre à chaque ministre d’avoir un chef

de cabinet et deux collaborateurs et d’ainsi travailler en symbiose avec l’administration. Ce

qui permettra de réduire de 398 personnes le nombre de membres de cabinet.

Diminution du salaire des députés et des 
ministres : 4,4 millions d’économies

Aujourd’hui, la rémunération des ministres nous coûte 1,2 million d’euros par an, tandis

que le coût des députés s’élève annuellement à 8 millions d’euros. Avec le PTB nous

proposons de diviser par 3 le salaire des ministres et par 2 celui des députés. Avec cette

mesure, le salaire des députés passerait de 7 000 euros par mois à 3 500 euros par mois,

alors que celui d’un ministre passerait lui de 11 000 euros à 3 800 euros. 

Les salaires élevés des hommes et des femmes politiques sont de plus en plus sujets à

des critiques importantes de la part de la population. Ces critiques sont tout à fait justifiées

:  il  est  en  effet  absolument  normal  de  rappeler  qu’un  mandataire  politique élu  a  non

seulement  des  comptes  à  rendre  devant  ses  électeurs  mais  a  également  un  devoir

d’exemplarité et de responsabilité envers la population. La mission essentielle d’un député

doit être de servir et non de se servir. Cela implique de garder un lien avec la réalité de la

grande majorité du peuple, afin de comprendre comment celui-ci vit au quotidien. Or un

député wallon se retrouve, avec son salaire, dans les 10 pourcents de la population avec

les plus gros revenus du pays. Pire même pour un ministre wallon qui lui se retrouve dans

le pourcent de la population avec les plus gros revenus du pays.

La situation actuelle est inacceptable : alors qu’on compte aujourd'hui en Wallonie 48 %

de  travailleurs  pauvres  (selon  la  dernière  enquête  de  Solidaris),  alors  que  100  000

Wallons sont au CPAS, alors que de plus en plus de wallonnes et de wallons souffrent des



mesures d’austérité qui ont été prises par les gouvernements successifs,  nos députés

forment une couche de privilégiés complètement déconnectée de la réalité. Comment est-

il possible, en effet, lorsque l’on gagne plus de 7 000 euros nets par mois, de comprendre

les difficultés des ménages wallons pour payer leurs factures, pour se loger correctement,

ou pour payer leurs soins de santé ? 

Diviser par 2 les dotations aux partis politiques : 4 millions 
d’économies

Lorsque  le  débat  sur  le  financement  des  partis  revient  sur  la  table,  les  autres  partis

multiplient  les beaux discours,  mais,  au final,  rien ne bouge.  Or,  à  peu près tous les

experts s’accordent pour dire que le système actuel est fondamentalement mauvais. C’est

la  raison  pour  laquelle  nous  proposons,  dans  un  premier  temps,  de  réduire  tout

simplement de moitié l’ensemble des subventions. 

La proposition du PTB ne vise pas seulement les dotations dont bénéficient les partis

politiques,  mais  aussi  les  subventions  supplémentaires  octroyées  à  leurs  groupes

parlementaires. Elle prévoit également de réduire les subventions aux partis de moitié à

tous les niveaux politiques, du gouvernement fédéral aux Provinces en passant par les

Régions

8 millions d’euros sont ainsi donnés aux partis politiques en Wallonie. 3 millions d’euros

par l’intermédiaire des groupes politiques et 5 millions d’euros comme dotation aux partis

politiques. On propose donc de réduire par 2 l’ensemble des subventions reçues par les

partis politiques. 

Les membres du gouvernement doivent acheter 
leur voiture eux-mêmes : 1,5 million d’économies



Le gouvernement wallon a un parc automobile qui comporte 53 voitures pour une valeur

d’1,5 million d’euros. Alors que les ministres gagnent  largement leur  vie,  ils  n’ont pas

l’obligation  comme  n’importe  quel  travailleurs  en  Belgique  d’acheter  leur  voiture  eux-

mêmes. C’est incompréhensible.

Par exemple, le Ministre-Président Elio Di Rupo (PS) bénéficie d’un parc automobile d’une

valeur de 215.000 euros alors que la ministre de la fonction publique Valérie De Bue (MR)

bénéficie  d’un  parc  automobile  de  plus  de 300 000  euros.  Le  ministre  de  la  mobilité

Philippe Henry (Ecolo) roule lui dans une Tesla d’une valeur de plus de 80.000 euros. Et

tout ça alors que les ménages wallons doivent se serrer la ceinture.

Nous sommes pour la suppression pure et simple de ce parc automobile. Avec le PTB,

nous proposons un système de remboursement au kilomètre parcouru entre le domicile et

le lieu de travail.  Comme pour la plupart  des travailleuses et des travailleurs de notre

pays. 

Fin du système des collaborateurs pour les ministres sortis de charge : 800 000

euros d’économies

Un autre poste où nous pouvons réaliser des économies concerne les collaborateurs des

anciens ministres. Dans le budget 2022, 816 000 euros sont consacrés à la rémunération

de ces collaborateurs. En fait 11 personnalités politiques (5 cdH et 6 PS) sont concernées

par cet avantage. Les anciens ministres régionaux qui en bénéficient sont : Eliane Tillieux,

René Collin, Carlo Di Antonio et Paul Furlan. C’est ce que le Ministre-Président Elio Di

Rupo a répondu en commission des affaires générales suite à une question émanant du

PTB sur le sujet. Ce privilège est d’autant plus injustifiable que lorsque nous décortiquons

la liste des ministres sortis de charges, nous remarquons que, hormis pour Joëlle Milquet

(cdH)  et  Carlo  Di  Antonio  (cdH),  l’ensemble  des  anciens  ministres  ont  déjà  des

collaborateurs dans leurs nouvelles fonctions,



On peut par exemple noter la présence dans cette liste d’Eliane Tillieux qui est présidente

du Parlement fédéral et qui, à ce titre, bénéficie déjà du soutien de collaborateurs. Ce

privilège n’a pas lieu d'être. Cela creuse un fossé énorme entre le monde politique et nos

concitoyens. Lorsqu’un ouvrier quitte ses fonctions, alors que son salaire est bien plus bas

que celui d’un ministre, il ne peut garder aucun de ses avantages contrairement à ceux qui

ont été au pouvoir. Un travailleur témoignait sur le sujet dans les médias: "Moi quand je

suis parti de l'usine j'ai eu droit à 1300 euros par mois. Fini les chèques repas et finie

l'assurance complémentaire et eux (les ministres) se prennent tous les droits..." 

Ce privilège doit disparaître et cela nous permettrait d’économiser 816 000 euros.
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