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Réforme des APE wallons 
Match finalement remis ! 

La réforme des « Aides (wallonnes) à la Promotion de l’Emploi » n’a finalement pas été votée : la majorité 
MR-cdH ne tenait qu’à un siège, et il a suffi qu’une parlementaire quitte le MR pour que la majorité bascule1. 
C’est le second échec d’une tentative de réforme du dispositif, après celui initié par la majorité PS-cdH 
interrompue en cours de législature. Nous avons suivi le dossier de près, et communiqué deux fois sur les 
évolutions du projet porté par M. Jeholet (MR)2, en ne cachant rien des difficultés et tensions avec le secteur 
associatif, et en reconnaissant les progrès réalisés entre les versions successives. L’absence de vote ne signifie 
pas l’abandon de toute perspective de réforme : c’est de toute façon un enjeu de maîtrise budgétaire pour la 
Wallonie ! Il est hautement vraisemblable que le dossier reviendra vite, par exemple à l’occasion de la 
négociation de l’accord pour le prochain gouvernement régional. On ne repartira pas de la « feuille blanche » : 
un dossier instruit et discuté par tant d’acteurs depuis autant de temps a accumulé beaucoup de 
documentation et testé bien des hypothèses. Raison de faire un point particulier : en définitive, qu’est-ce qui 
devrait être gardé du projet de réforme ? Qu’est-ce qui mériterait d’être amélioré ? 

 

QUELQUES ACQUIS ESPÉRÉS  

Les protestations qui se sont exprimées à l’encontre du projet de réforme ne doivent pas masquer qu’elles 
contenaient quatre éléments positifs, que l’interlocuteur officiel du non-marchand associatif wallon 
(UNIPSO) reconnaît comme tels et demande qu’ils puissent être gardés, en toute hypothèse. 

                                                
1  A vrai dire, malgré cette défection, le décret aurait peut-être pu être voté, dans la mesure où l’intéressée aurait éventuellement 

pu décider de le soutenir (dans un cadre de choix à « la carte ») ou de s’abstenir. Mais il y avait un autre parlementaire de la 
majorité absent le moment venu. Ceci écrit, on n’en était pas pour autant déjà à la dernière séance plénière : l’affaire pouvait 
encore se rattraper fût-ce in extremis. Mais les coulisses bruissaient de tensions entre les parlementaires d’un parti de la coalition 
(le cdH) autour de certains aspects du projet : du coup, l’obtention d’une majorité n’était pas du tout acquise : nous formulons 
l’hypothèse que c’est cela qui a été déterminant dans la renonciation du passage au vote.  

2  « Réforme des APE wallons », note d’éducation permanente n°11, août 2018, 
http://www.ftu.be/index.php/publications/accompagnement-de-la-vie-associative/320-reforme-des-ape-wallons; publiée  
aussi dans « ASBL Actualités », n° 271 (août 2018) ; et « Réforme wallonne des aides à l’emploi : vote reporté », note d’éducation 
permanente n°2, février 2019,  http://www.ftu.be/index.php/publications/accompagnement-de-la-vie-associative/331-
reforme-des-ape-wallons-2, publiée aussi dans « ASBL Actualités » n° 276 (janvier 2019). 
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 L’intégration des APE dans les politiques fonctionnelles, tant de la Wallonie que de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (plutôt que de les garder toutes indistinctement dans le portefeuille du ministre 
régional de l’emploi). C’est une revendication portée de longue date par les associations : on y était. 

 Le calcul de la subvention a évolué au fil des versions mais, en finale, elle intégrait ceci qui est de toute 
première importance : les périodes d’inoccupation des travailleurs (ou des postes) pendant la période 
de référence (car il faut bien s’appuyer sur une réalité temporelle concrète) ne viennent pas en 
diminution des subventions pour l’avenir ! C’est très heureux car ainsi aucune association n’est 
pénalisée de péripéties qu’il lui est difficile de contrôler (une maladie, un départ). 

 Les postes accordés à durée déterminée étaient pérennisés. L’air de rien, cette affaire pèse à elle seule 
de l’ordre d’un cinquième du budget dédié aux APE, et concerne donc les milliers d’emplois liés. La 
réforme n’ayant pas été votée, l’inquiétude subsiste pour les postes et les travailleur.euse.s 
concerné.e.s. 

 La simplification administrative pour chacune des parties impliquées : les employeurs tout autant que 
l’administration. 

 

MAIS BEAUCOUP DE QUESTIONS DÉLICATES EN SUSPENS  

De sérieux problèmes subsistaient en effet. Outre la dimension budgétaire, ces points d’écueil se 
rapportaient aussi à l’atterrissage concret dans les politiques fonctionnelles. Voyons cela plus en détails.  

  

1. Neutralité budgétaire 

Pour de nombreuses associations, la neutralité budgétaire pourtant annoncée n’était pas assurée. Plusieurs 
raisons étaient mises en avant à l’appui de cette position : 

 Les calculs s’appuyaient sur la situation de deux années de référence : le coefficient d’indexation (qui 
doit ramener la valeur calculée sur la base des années de référence en base 2020) était très insuffisant 
pour permettre une réelle neutralité. 

 La formule de calcul a certes évolué positivement d’un avant-projet à l’autre. Il n’en reste pas moins que 
la dernière formule ne garantissait la neutralité budgétaire qu’à partir de l’hypothèse que le taux réel 
d’occupation n’est jamais 100%. Toutes les associations (en fait les meilleures élèves de la classe !) qui 
avaient un taux d’occupation supérieur à celui de l’hypothèse étaient pénalisées (derrière une moyenne, 
il y a toujours une dispersion). 

 Les enveloppes ne tenaient pas compte des gestions de points et créations d’emplois intervenues après 
la période de référence. 

 Le plafonnement des subventions pénalisait également les employeurs qui ont créé le plus grand nombre 
d’emplois avec leurs points.  

On nous expliquait qu’un budget existait qui permettait de réguler cela, lequel aurait même pu s’interpréter 
comme une forme de refinancement des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais on n’a 
jamais connu l’endroit exact « d’atterrissage » de ce budget. Par ailleurs, aucun texte n’a été communiqué 
qui garantissait la neutralité budgétaire en expliquant par quel mécanisme on y arrivait. 
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2. Informations 

Les associations ont reçu l’information quant à ce qui était projeté comme « point de chute » de leurs projets 
dans les compétences fonctionnelles.  

Force a été de constater que les erreurs étaient très nombreuses. Les associations ont été invitées à rentrer 
leurs demandes de rectifications auprès du FOREM. Puis on leur a demandé de transmettre aussi copie au 
cabinet du Ministre.  Puis rien ne s’est passé ! Dire que l’inquiétude a monté chaque jour un peu plus n’est 
pas peu dire ! Sans doute pour calmer le jeu, l’on a alors évoqué l’installation d’une chambre de recours. 
Mais on ne savait rien de la manière concrète dont elle se mettrait en place ni de qui la composerait (il aurait 
à tout le moins fallu que de l’espace y existe pour des acteur.rice.s associatif.ve.s qualifié.e.s !). Une autre 
rumeur a circulé quelque temps plus tard qui soutenait que toutes les demandes de recours devaient être 
introduites pour le 15 mars, alors qu’on n’avait enregistré aucune communication officielle vers les 
associations. Où était l’info, où était l’intox ? Peu importe en définitive, tant ce jeu de rumeur et contre-
rumeur dit quelque chose de l’extrême tension qui régnait autour du dossier. 

Toujours est-il que nombre de ces erreurs, si elles n’étaient pas rectifiées, auraient eu pour effet collatéral 
de dépouiller la Communauté française de moyens. On a l’exemple des associations reconnues en éducation 
permanente : parmi les affiliées à la Fédération représentative (FESEFA), on a identifié de 120 à 130 erreurs 
d’affectation, au profit des compétences wallonnes (principalement « intégration » et « emploi »). Un taux 
d’erreur aussi massif sur un secteur, peut-on encore qualifier cela du terme « erreurs à rectifier », ou quelque 
chose d’autre se jouait-il ? 

 

3. Conventions Wallonie-Bruxelles 

Une série de postes APE voient en réalité leurs réductions de cotisations sociales prises en charge par la 
Région de Bruxelles-Capitale. Il s’agit le plus souvent de postes affectés à des associations agréées sur des 
compétences de la Communauté française, qui peuvent avoir des sièges à Bruxelles autant qu’en Wallonie. 
A défaut de cadastre précis, on avait au moins une estimation pour le secteur socio-culturel : déjà de 600 à 
700 emplois.  

Les associations n’ont eu aucune information précise (et validée par les deux parties, car une assurance 
wallonne ne pourrait suffire à garantir que Bruxelles va continuer à payer !) sur ce qu’il allait advenir du point 
de vue du financement de ces postes. Inversement, il y a aussi problème avec des postes ACS ex-TCT pris en 
charge par la Wallonie (la volonté du ministre Jeholet était de dénoncer la convention concernée). 

 

4. Poly-agrément 

Le poly-agrément d’associations (par exemple en éducation permanente et en insertion socio-
professionnelle) ajoutait une complexité spécifique aux points précédents. 
 

5. Transfert vers les politiques fonctionnelles 

Quant à ce que devaient devenir les projets après leur transfert vers les ministres fonctionnels, la situation 
était objectivement contrastée : 

 Pour ce qui était des compétences wallonnes « social et santé » (Alda Greoli) : le projet « d’atterrissage » 
intégrait toutes les demandes formulées par l’UNIPSO, de sorte que les associations visées étaient 
majoritairement satisfaites, en tout cas sur ce point-là qui les rassurait quant à leur avenir. 

 Pour ce qui était des compétences wallonnes « emploi » (Pierre-Yves Jeholet) : on y annonçait la 
reconversion du budget en deux ans, au profit d’appels d’offres (impliquant donc la fin du financement 
structurel), réorientés vers un objectif exclusivement lié à l’insertion dans l’emploi, par ailleurs ouvert au 
secteur marchand autant que non marchand (impliquant donc une marchandisation). Autant dire que de 
nombreuses associations étaient dans l’incertitude quant à leur avenir proche. A fortiori si, par exemple 
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« éducation permanente », on avait été versé « par erreur » en « emploi » : un boulevard était offert à la 
reconversion des subventions (peut-être au profit de sociétés de travail intérimaire). D’autre part, la 
compétence « formation professionnelle » avait purement et simplement disparu, en conséquence de 
quoi on pouvait craindre la disparition du pan PMTIC (un dispositif destiner à sensibiliser et former les 
personnes sans emploi aux technologies de l’information et la communication) du secteur ISP. 

 Pour ce qui est des associations relevant d’une compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles : le 
cumul de toutes les incertitudes - auxquelles on peut ajouter la suivante : que deviennent leurs 
subventions si in fine il n’y a pas d’accord de coopération entre la Wallonie et la Communauté française ? 
-  expliquait aussi qu’on y maximisait les mécontentements à l’égard de la réforme. 

Suite au prochain épisode, comme on dit à Londres à propos du Brexit. 
 

 

Pierre GEORIS 
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