
 
 
 
 
 
 
 Madame Alda Gréoli 

Vice-Présidente du Gouvernement 
wallon, Ministre de l’Action sociale, de la 
Santé, de l’Egalité des chances, de la 
Fonction publique et de la Simplification 
administrative 

 Place des Célestines, 1 
 5000 Namur 
  
 

Copies à :  Alice Baudine (AViQ) 
 Brigitte Bouton (AViQ) 

 Françoise Lannoy (DGO5) 
 
  
 
 Namur, le 30 novembre 2017 
 
 
 
Concerne: Budgets accord « non marchand » 2010-2011 
 
Nos réf.: L-2017-046 
Personne de contact : Anne-Laure Matagne (annelaure.matagne@unipso.be – 081/24.90.32) 
 
 
 
Madame la Ministre,  
 
Nous vous écrivons en votre qualité de Ministre de l’Action sociale et de la Santé et à ce titre, 
pilote des négociations relatives aux accords-cadres tripartites pour le secteur non marchand 
privé.  
 
Lors du dernier accord 2010-2011, intervenu en février 2011, les engagements suivants avaient 
été obtenus :  
  

- l’indexation de l’enveloppe servant au financement des différentes mesures à partir du 
1er janvier 2011 en tenant compte de l’indexation relative à l’année 2010 ; 

- l’adaptation de cette enveloppe à l’évolution de l’emploi et au nombre d’associations 
agréées ;  

- l’intégration, à partir de 2012, de l’ensemble des mesures prises en application de cet 
accord dans les réglementations sectorielles.  

 
L’UNIPSO, relayant les préoccupations de ses membres, souhaite faire part de ses constats et 
propositions concernant ces différents points. 
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Evolution des budgets liés au financement des mesures 
 
Evolution des budgets en lien avec l’indexation  
 
Du retour des secteurs concernant les montants des subventions pour l’année 2016, il semble 
que l’indexation survenue dans le courant de cette même année n’ait pas été prise en 
considération. Pour certains secteurs, les montants sont identiques depuis la mise en œuvre 
des mesures ou n’ont plus évolué depuis 2013. Les montants pour l’année 2017 n’ayant pas 
encore été versés, nous nous interrogeons également sur la prise en compte dans les budgets 
de l’indexation intervenue en 2017.  
 

Indexation 
Survenue en  Prise en compte dans l’enveloppe 
Février 2010 Oui 
Juin 2011 Oui 
Février 2012  Oui, pour certains secteurs 
Décembre 2012 Oui, pour certains secteurs  
Juin 2016 Non  
Juin 2017 Pas encore d’indication  

 
Evolution des budgets en lien avec l’évolution de l’emploi 
 
Pour les années 2012 à 2016, nous constatons que, dans la plupart des secteurs concernés, le 
nombre d’emplois servant de base pour déterminer les budgets nécessaires au financement de 
l’accord est resté celui déterminé par le « petit cadastre » 2011 (sur base des données 2010) 
voire celui de 2013 (sur base des données 2012). Les sommes liquidées annuellement l’ont dès 
lors été sur base de données dépassées.  
 

Collecte de données 
Réalisée en  Sur les données  Taux de remplissage des entreprises 
2010 2009 85 % 
2011 2010 87 % 
2013 2012 71 % 
2017 2016 96 % 

 
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, le taux de remplissage afférent au petit 
cadastre 2012 est très faible par rapport aux années précédentes, certainement en raison du 
caractère non obligatoire de cette « enquête ». Les résultats agrégés de cette collecte de 
données 2012 n’ont d’ailleurs jamais été présentés officiellement aux parties à l’accord. Cela 
étant, nous nous interrogeons sur la prise en compte de ces données dans le calcul des 
subventions à partir de 2012.  
 
Rectification des subventions mal perçues pour les années antérieures  
 
Dès lors, la question du règlement du passif relatif aux années antérieures doit être abordée en 
concertation avec vous et les administrations concernées. Il s’agit en effet de réfléchir à la 
méthode la plus opportune de calculer les pertes subies par les employeurs au cours des années 
2012 à 2016, en raison des non adaptations évoquées précédemment. 
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Proposition d’un mode de liquidation de la subvention à titre transitoire 
 
Pour l’année 2017, une nouvelle collecte de données officielle, avec caractère obligatoire, ayant 
été opérée en 2016 (sur base de données 2015), la liquidation des moyens peut être réalisée 
sur cette base de données actualisée. Bien que nous ne puissions que nous réjouir de la reprise 
de cette démarche de collecte, nous déplorons néanmoins que l’évolution du nombre d’ETP 
intervenue en 2016 et 2017 ne puisse être directement prise en compte pour cette année.  
 
Nous relevons que cela pose des difficultés pour les employeurs qui paient ces mesures aux 
travailleurs qu’ils ont effectivement embauchés et cela, sans recevoir les montants adaptés en 
conséquence. Nous estimons qu’il convient de mettre en place un mécanisme qui ne lèse pas 
les employeurs au niveau de la trésorerie et dès lors, de mettre en œuvre, à titre transitoire, 
pour les secteurs qui le souhaitent, un meilleur fonctionnement du processus de liquidation de 
la subvention.  
 
Nous sollicitons donc une solution transitoire qui prendrait la forme d’un système de 
liquidation des moyens suivant une avance versée avant le 1er mars de l’année « N », à 
hauteur de 85 % du montant dû calculé sur la base de données opérée en année « N-1 » (sur 
données N-2) et un solde versé au 1er septembre de l’année « N+1 », calculé sur base des 
données de l’année « N ».   
 
Concrètement, pour la subvention 2017, l’avance calculée sur base des données 2016, récoltées 
en 2017, devrait être liquidée le plus rapidement possible. Le solde pourrait être versé en 
septembre 2018, prenant en compte le différentiel du nombre d’ETP dans les structures 
existantes et nouvellement créées, à savoir les données 2017, récoltées au 1er semestre 2018. 
Suivant ce système, l’avance pour l’année 2018 serait identique à celle versée pour l’année 2017 
et devrait être versée au 1er mars 2018.  
 
Bien entendu, ce système implique que la collecte de données soit effectivement mise en 
œuvre chaque année et que les répondants fassent preuve de rigueur au niveau du remplissage. 
Les principaux avantages du système proposé sont qu’il n’y a pas d’autre formalité 
administrative, dans le chef des opérateurs, que la seule collecte de données, ce qui a pour 
conséquence de faciliter une simplification administrative, tant dans le chef de l’administration 
que dans celui des opérateurs. Par ailleurs, comme déjà évoqué, il permet également de régler 
les difficultés de trésorerie. 
 
 
Intégration des budgets dans les subventions fonctionnelles  
 
Pour la suite, nous réitérons notre revendication préalable à toute négociation d’un nouvel 
accord non marchand 2018/2020, à savoir l’intégration des moyens décidés suite aux accords 
précédents dans les politiques fonctionnelles.  
 
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le signaler à plusieurs reprises lors des accords 
précédents, l’intégration de ces mesures dans les politiques fonctionnelles est indispensable, 
notamment au niveau budgétaire puisque cela permet un juste financement des mesures par 
le pouvoir subsidiant grâce à une prise en compte du coût de ces mesures dans l'agrément de 
nouvelles associations, la création de nouveaux emplois et/ou la mise en place de nouvelles 
politiques fonctionnelles. Cela permet également une simplification administrative puisque les 
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mesures qui résultent des accords doivent répondre aux mêmes mécanismes de demandes, de 
calculs, de liquidations et de justifications des subsides sectoriels de même nature.   
 
A ce jour, un décret wallon du 22 janvier 20151 signe l’entame de l’intégration, dans le Code 
wallon de l’Action sociale et de la Santé, des dispositions nécessaires à la pérennisation des 
mesures issues des accords. L’article 47/3 du CWASS stipule que « … dans les limites des crédits 
budgétaires, selon les critères et modalités qu’il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux 
opérateurs de la politique de l’action sociale et de la santé agréés en vertu du présent Code qu’il 
désigne, des subventions destinées à couvrir des mesures négociées dans le cadre d’accords 
conclus entre le Gouvernement et les partenaires sociaux concernés. Quand ces mesures visent 
les travailleurs, elles prennent en compte les travailleurs, subsidiés ou non, affectés aux missions 
réalisées dans le cadre de ces agréments. Ces subventions suivent l’évolution des emplois et du 
nombre d’associations agréées. ». 
 
Bien que nous soulignions positivement l’objectif de cette mesure, nous souhaiterions la voir 
renforcée par une intégration effective et directe dans les réglementations fonctionnelles.  
 
Il est pour nous essentiel de s’assurer du respect des dispositions de l’accord précédent afin de 
veiller à ce que les mesures qui en découlent soient entièrement couvertes avant d’en adopter 
de nouvelles. 
   
 
Demandes de l’UNIPSO 
 
A plusieurs reprises, l’UNIPSO a alerté votre prédécesseur Monsieur Maxime Prévot sur la 
nécessité d’adapter les budgets à l’évolution des différentes indexations depuis 2010 inclus et 
d’actualiser les données de l’emploi et d’adapter, le cas échéant, les budgets en fonction de son 
évolution. Nos interpellations sont restées sans réponse.  
 
Au vu des constats présentés, l’UNIPSO demande dès lors à Madame la Ministre qu’elle 
intervienne en faveur de : 
 

 
- l’intégration de ces moyens financiers dans les subventions fonctionnelles, comme 

cela avait été acté dans l’accord 2010-2011 ; 
- la mise en œuvre, à titre transitoire, par les administrations concernées, d’un nouveau 

processus de liquidation des subventions, tel que proposé ci-dessus, pour les secteurs 
qui le souhaitent et ; partant, la garantie de la mise en œuvre d’une collecte de 
données unique et annuelle ; 

- l’adaptation des budgets en fonction de l’indexation et de l’évolution de l’emploi afin 
de rattraper les pertes subies pour les années 2012 à 2016. 

 
 
Nous sommes bien entendu disposés à vous rencontrer pour évoquer avec vous les termes du 
présent courrier.  
 

                                              
1 Décret du 22 janvier 2015 modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la 
Santé relatives aux accords sociaux dits " du non-marchand ", MB 02/02/2015 
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre courrier et du suivi que vous y 
apporterez, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de ma considération 
distinguée.  
 
 
 
 
 
  
 Dominique  Van de Sype 
 Secrétaire général 
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