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Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, de nombreuses 
mesures socio-économiques prises par votre gouvernement et que nous ne cessons 
de dénoncer auront, comme nous le savons tous, un impact extrêmement négatif sur 
les travailleurs, les pensionnés, les chômeurs et les patients. 
Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention sur une cible particulière que sont les 
femmes: les femmes qui travaillent, les femmes qui sont au chômage, les femmes 
qui sont retraitées, les femmes qui sont malades. Car on le sait moins, ce sont les 
femmes qui seront davantage touchées par vos mesures. 
C'est d'ailleurs cette politique de régression sociale envers les femmes – et n'ayons 
pas peur des mots, c'est vraiment une politique de régression sociale envers les 
femmes – que dénonçait la manifestation à laquelle j'ai participé ce matin. Si vous 
voulez des exemples plus précis, si vous mettez ma parole en doute, je vous citerai 
quelques mesures prises par votre gouvernement. Le durcissement des conditions 
d'accès à la pension anticipée et le report de l'âge légal de la pension à 67 ans 
impacteront les travailleurs à temps partiel. Qui sont les travailleurs à temps partiel? 
En majorité, ce sont des femmes. Les modifications apportées au calcul des 
pensions du secteur public impacteront également davantage les femmes, puisque 
ce sont essentiellement des femmes qui travaillent dans les secteurs publics. Une 
autre mesure est la diminution du séjour en maternité. De nouveau, ce sont les 
femmes qui sont touchées, car aucune mesure d'accompagnement postnatal n'est 
prévue. 
 
Mais l'une des mesures que je trouve vraiment injuste est la décision de votre 
gouvernement de diminuer de moitié l'allocation de garantie de revenu. Cette 
allocation permet aux femmes qui travaillent involontairement à temps partiel de 
bénéficier d'un complément indispensable pour faire face à leurs besoins et à ceux 
de leur famille. 
Monsieur le ministre, j'irai droit au but en vous indiquant que 40 000 femmes sont 
concernées par cette mesure. Si je vous interpelle sur cette problématique, c'est 
parce que vous avez annoncé à la presse que vous vouliez affiner cette mesure. 
Vous êtes-vous enfin rendu compte de l'impact dommageable de celle-ci? Comptez-
vous revenir sur cette mesure? 
 
Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s Kitir en Winckel, u weet dat 
het regeerakkoord voorziet in twee maatregelen omtrent inkomensgarantie-
uitkeringen, de IGU’s. 
Nous avons négocié deux mesures prévues dans l’accord de gouvernement. 
 
De eerste maatregel is een nieuwe wijze van berekening van de toeslag, met name 
een terugkeer naar de berekeningswijze van vóór 2008. Die nieuwe 
berekeningswijze is sinds 1 januari 2015 van toepassing. 
De tweede maatregel, waar u beiden over gesproken hebt, is de maatregel over een 
halvering van de toeslag na twee jaar deeltijds werken met toekenning van die 
inkomensgarantieuitkering. 
Die maatregel zal ingaan op 1 januari 2017. 



Het cijfermateriaal, dat ook wij hebben opgevraagd, is heel belangrijk om even mee 
te geven. Wij stellen immers een sterke daling vast in vergelijking met de cijfers van 
2014. Eind 2014 telden wij 51 124 werkenden met een inkomensgarantie-uitkering. 
Op 30 april 2015 waren er 38 838 werkenden met zo’n uitkering. 
Dat wil zeggen, een daling met maar liefst 12 286 ten opzichte van eind 2014, of 23,5 
%. Ik zou nog meer cijfermateriaal kunnen aanbrengen, maar ik moet de spreektijd in 
de gaten houden. 
Madame Winckel, vous avez raison de dire que, pour les femmes, la situation est 
grave. 
Ik heb hier de cijfers: in totaal 29 413 vrouwen en 9 425 mannen. 
Een element dat ik zeker wil meenemen, is de reden van die tweede daling. De 
tweede maatregel is immers nog niet getroffen. Waarom is dat cijfer zo sterk 
gedaald? Waar zijn die mensen heen gegaan? 
 
Over de halvering van de IGU-toeslag ben ik mij ervan bewust dat ze een uitermate 
belangrijke impact heeft op het inkomen van deeltijds werkenden. Bovendien – u 
hebt daarin gelijk – betreft het voornamelijk de alleenstaande vrouw met kinderlast. 
Mevrouw Kitir, u hebt daar terecht naar verwezen. 
De halvering van die uitkering kan of mag zeker geen nieuwe werkloosheidsval 
creëren. Er zijn vier consequenties waarvoor ik erg gevoelig ben. 
Ten eerste, deeltijds werkenden komen in de volledige werkloosheid terecht. 
Ten tweede, de uitgaven van de werkloosheid zullen daardoor toenemen. 
Ten derde, de vraag naar deeltijdse werknemers op de arbeidsmarkt zal niet worden 
ingevuld. 
 
Ten slotte, het inkomen van de betrokkenen dealt sterkt. 
Mevrouw Kitir, het is juist dat ik aan de RVA de opdracht heb gegeven de evolutie 
nauwgezet op te volgen en te blijven monitoren. Wij onderzoeken de consequenties 
en de impact die een halvering 
zou kunnen hebben. 
Op 9 juni 2015 heb ik een onderhoud met de Vrouwenraad en het Feministische 
Socio- Economisch Platform. Wij zullen op basis van de elementen van de RVA en 
op basis van de insteek van de verschillende organisaties bekijken op welke manier 
wij de maatregel verder zullen aanpakken en desgevallend uitvoeren. 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous 
remercie pour votre réponse. 
À l’instar de ma collègue, Mme Kitir, je m’exprimerai au nom de mon groupe. Nous 
vous demandons de ne pas prendre cette mesure. 
L’accord de gouvernement prévoit notamment la lutte contre la pauvreté. J’ai déjà 
interpellé, à de nombreuses reprises, la secrétaire d’État, Mme Sleurs, en vue de 
l’application du gender mainstreaming au niveau des mesures du gouvernement. 
Nous savons que lesdites mesures auront un impact sur les femmes. 
Vous avez cité des chiffres. Savez-vous qu’en Belgique 860 000 femmes vivent sous 
le seuil de la pauvreté ou au seuil de la pauvreté ? Ce chiffre parle de lui-même. Il est 
donc important de revenir sur les politiques en la matière et de travailler de concert. 
 
Monsieur le ministre, je me permettrai de revenir sur le sujet ultérieurement. 


