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Cher-e-s membres,

La loi dite du “statut unique”, la 6e réforme de l’Etat, 
les élections de mai, les nouvelles majorités et leur 
lot de mesures d’austérité ainsi que les mouvements 
sociaux qui ont suivi :  l’année 2014 aura été une 
année socialement et politiquement mouvementée 
! Elle sera à marquer d’une pierre dont la couleur 
reste bien amère au regard des contentieux de 
toutes sortes et des perspectives parfois sombres 
dont hérite l’année 2015.

Mais l’année 2014 aura aussi été très riche pour notre 
fédération et pour l’ensemble des secteurs que nous 
représentons. Côté FESEFA : une équipe renouvelée, 
un mémorandum fruit d’un travail collectif, des 
services renforcés et améliorés, de nouvelles 
adhésions (pas moins de 15 nouveaux membres cette 
année !) et des actions concrètes.

Les dossiers et les moments forts de 2014, nous les 
avons vécus ENSEMBLE : interpellations, craintes, 
revendications, rencontres, communication, 
sensibilisation. Vos inquiétudes et vos attentes ont 
été les nôtres. La FESEFA n’existe que par et pour 
la défense de vos intérêts !

Aussi, nous tenions à remercier sincèrement 
l’ensemble de nos membres pour leur fidélité et la 
confiance qu’ils nous témoignent chaque jour. 

L’année 2014 tire à sa fin : sous le sapin, ce sont à 
la fois les craintes et les espoirs de nos secteurs, 
la vigilance et la mobilisation de chacun d’entre 
nous… C’est avant tout une profonde pensée pour 
les publics que nous accompagnons sur les chemins 
de l’émancipation, du mieux vivre ensemble, de 
l’insertion socioprofessionnelle, de la cohésion 

sociale… Ils ne seront pas épargnés en 2015, bien au 
contraire…

En tant que fédération patronale du secteur non 
marchand, nous ne pouvons accepter cette situation 
qui menace l’ensemble des citoyens ainsi que notre 
démocratie et met en péril l’avenir de nos secteurs ! 

2015 sera sans nul doute une année marquée par la 
poursuite des politiques d’austérité et d’exclusion. 
2015 sera sans nul doute également une année 
marquée par la poursuite de notre engagement au 
quotidien tant il sera indispensable de mobiliser 
et de fédérer toutes les énergies pour réaffirmer 
l’importance et le rôle essentiel de nos secteurs dans 
la construction d’une société plus juste, égalitaire 
et solidaire.

Pour des Voeux Meilleurs en 2015 !

EDITO 
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Autonomie associative : gare à sa remise en question !
Cela nous amène à nous poser la question suivante : 
l’action associative subventionnée doit-elle être le 
prolongement de l’action publique ou au contraire 
doit-elle s’en dissocier parce qu’elle est autonome 
et complémentaire ? 

En ces temps de crises multiples, l’Etat social 
actif serait tenté de placer le curseur de la liberté 
d’action et de contestation à son avantage c’est-
à-dire de telle sorte que le secteur associatif ne 
puisse tirer à boulet rouge sur ses logiques de 
contrôle, d’activation et de pénalisation du champ 
social. Sous prétexte que l’association est agréée 
et a une mission de service public, est qualifiée de 
“désobéissance civile” toute action de protestation, 
pourtant salutaire dans un Etat démocratique.

En effet, l’action associative fonde sa légitimité 
sur sa capacité à défendre les droits, les besoins 
et les attentes des publics auxquels elle s’adresse. 
Les associations doivent pouvoir apporter, en toute 
autonomie, leur contribution à la transformation 
sociale et à l’amélioration des politiques contestées.

Empêcher l’expression libre des critiques à leur 
encontre, c’est porter un coup à la démocratie. 
C’est surtout priver les citoyens, les publics 
précarisés, les “sans-voix” d’un moyen collectif de 
contre-pouvoir. Certes, le secteur associatif est un 
partenaire de la puissance publique, mais il ne se 
pose pas comme un allié indéfectible de celle-ci.  

Devant le désengagement social progressif de l’Etat, 
les associations n’ont pas pour vocation de gérer la 
misère sociale humaine et de contenir sa colère, 
cautionnant ainsi les inégalités grandissantes, les 
discriminations et les exclusions de toutes sortes !

La grandeur d’un Etat ne se mesure-t-elle pas à sa 
capacité à financer celles et ceux qui le contes-
tent ?

On voit dès lors tout l’intérêt qu’un jour prochain 
aboutisse la mise en oeuvre de la Charte 
associative par, d’une part, la signature d’accords 
de coopération entre les régions et la FWB et, 
d’autre part, la transposition de la Charte aux 
niveaux provincial et communal.

Pour rappel, cette Charte traduit la reconnaissance 
officielle par les autorités publiques du secteur 
associatif et garantit sa liberté d’organisation et 
son autonomie. Elle précise la nature et la forme 
des relations que les autorités publiques entendent 
entretenir avec les acteurs associatifs, l’idée étant 
d’aller, tout à la fois, vers la garantie d’autonomie 
de gestion des associations et vers une plus grande 
objectivation des subsides et des décisions des 
pouvoirs subsidiants.

La FESEFA suit ce dossier de près et ne manquera 
pas de vous tenir informés des éventuelles avancées 
en la matière.

Le Père Noël veille...

Pour Faire Bref n°119

C’est l’histoire d’une association qui, à 
l’approche des fêtes de fin d’année, décide 
d’écrire une lettre ouverte au Père Noël. Elle 

y dénonce non sans ironie les politiques menées 
par certaines communes en matière de mendicité 
et, en particulier, les opérations policières menées 
en grande pompe à proximité des magasins de luxe 
en vue de chasser les mendiants récalcitrants. 

“Cher Père Noël, (...) si tu es aussi bon et juste 
que nous le pensons, surtout évite de distribuer 
des cadeaux aux initiateurs de telles politiques ! 
Réserve-les à celles et ceux qui ont été privés du 
seul moyen de pouvoir s’en offrir !”

Quelle ne fut pas la surprise de l’association de se 
voir “rappeler à l’ordre” par quelques mandataires 
locaux sous prétexte qu’elle occupe un local 
communal et bénéficie d’un financement public.

Bon nombre d’associations se reconnaîtront 
probablement d’une manière ou d’une autre dans 
cette fiction qui illustre la remise en question de 
l’autonomie de la pensée et la liberté de l’action 
associative.



Une série d’actions syndicales ont été décidées 
en front commun syndical pour lesquelles un 

préavis de grève a été déposé. La manifestation 
nationale du 6 novembre dernier en fait partie, la 
grève nationale de ce 15 décembre aussi.

Un certain nombre d’entre vous nous interpellent 
dans ce cadre pour obtenir des informations sur 
divers aspects légaux du droit de grève. Il nous a 
donc semblé utile d’y revenir succinctement dans 
la mesure où des actions comme celles-ci risquent 
de se reproduire dans les semaines et mois à venir.

Aucune réglementation ne précise dans quelles 
conditions le travailleur a le droit d’interrompre 
le travail dans le cas d’une grève, ni n’énonce la 
portée exacte du droit de grève, ni ne la limite à 
certains objectifs. La grève consiste en un arrêt de 
travail concerté en vue d’appuyer des revendica-
tions qui touchent notamment aux conditions de 
travail et qui sont normalement de nature collec-
tive.

Nous vous rappelons que l’action syndicale est un 
droit et que les travailleurs qui souhaitent en être 
ne doivent pas rencontrer d’obstacle à leur parti-
cipation.

Légalement, les travailleurs absents pour cause 
de grève n’ont pas droit à leur rémunération mais 
sont considérés en absence justifiée. Ils peuvent 

être indemnisés par leur syndicat pour le jour de 
grève dans la mesure où leur organisation a appelé 
à la grève.

Le travailleur doit-il avertir l’employeur à 
l’avance concernant sa participation à ces ac-
tions ? Lorsqu’un préavis de grève est déposé dans 
les règles, les travailleurs absents ce jour-là sans 
motif sont, de fait, considérés comme faisant la 
grève. Cela dit, pour des raisons de bonne organisa-
tion, l’employeur peut demander à son travailleur 
de le prévenir au préalable.

Si le travailleur ne participe pas au mouvement, 
mais qu’il arrive en retard au travail ou qu’il n’y 
arrive pas, aura-t-il droit à sa rémunération ? 
Il faut se référer à l’article 27, 1°, de la loi du 3 
juillet 1978 relative aux contrats de travail. Celui-ci 
prévoit l’octroi d’un salaire journalier garanti aux 
travailleurs qui n’arrivent pas sur le lieu de travail 
ou qui n’y arrivent qu’avec retard s’ils se rendent 
normalement au travail et qu’une cause indépen-
dante de leur volonté et imprévisible survient.

Dès lors qu’une action syndicale est largement mé-
diatisée et annoncée, le travailleur a pu, en prin-
cipe, prendre toutes les mesures nécessaires pour 
arriver à temps au travail.

L’application du taux plein ONSS à la prime de 
fin d’année (PFA) pour certains travailleurs 

APE (en congé de maternité ou parental, en 
crédit-temps, etc.) est-elle justifiée ? Certains 
secrétariats sociaux semblent le penser. La 
FESEFA a donc interpellé l’UNIPSO qui à son tour 
a sollicité l’ONSS pour obtenir une clarification 
à ce sujet.

Cette dernière confirme que la réduction 
groupe-cible pour les travailleurs APE s’ap-
plique bien à la PFA, et ce même s’il n’y a 
pas d’occupation et/ou de rémunération pour 
le trimestre au cours duquel est payée la PFA 
(en général, le 4e trimestre puisque les PFA sont 
payées en décembre dans la majorité des cas).
 
Cette information a été communiquée à l’Union 
des Secrétariats Sociaux (USC). S’il s’avérait que 
votre secrétariat social (ou l’ONSS) n’applique 
pas la réduction groupe-cible sur la PFA, n’hési-
tez pas à nous en faire part.

Quelques informations autour du droit de grève Réduction “groupe-cible” aussi
pour la prime de fin d’année 

des travailleurs APE

Mise au point
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Travail des pensionnés :
Qu’est-ce qui change en 2015 ?

Si vous occupez occasionnellement des 
travailleurs pensionnés, vous savez qu’ils 

peuvent, dans une certaine mesure, cumuler 
leur pension avec des revenus professionnels. 
Cette possibilité est néanmoins limitée par des 
plafonds.

L’accord de gouvernement fédéral prévoit la 
liberté, pour les plus de 65 ans, de continuer 
à travailler. Il est prévu qu’un arrêté royal 
supprimant définitivement les plafonds pour 
la prise en compte des revenus professionnels 
soit pris prochainement. Il est à noter que 
la Belgique était un des rares pays à encore 
appliquer cette mesure, considérée comme 
discriminatoire partout ailleurs.

A partir du 1er janvier, il est donc prévu 
d’appliquer les mesures suivantes :

• les indemnités de rupture et tout autre 
avantage équivalent seront pris en 
considération comme revenus professionnels 
pour les retraites qui prennent cours, au 
plus tôt, à partir de cette date ;

• la condition de carrière pour un cumul 

illimité devrait être supprimée pour les 
pensionnés ayant atteint l’âge de 65 ans ; et

• la condition de carrière pour un cumul 
illimité serait augmentée à 45 ans pour les 
pensionnés de moins de 65 ans.

ATTENTION !

La prise en considération des revenus 
professionnels peut néanmoins avoir un impact 
sur le niveau de la pension. En effet, à partir du 
1er janvier, il est donc aussi prévu d’appliquer 
les mesures suivantes :

• les montants des plafonds seraient revus et 
indexés à la hausse ; et

• la pension, en cas de dépassement des 
plafonds, serait réduite, quel que soit ce 
dépassement, proportionnellement au 
pourcentage du dépassement.

Le site de l’Office National des Pensions reste 
la meilleure source d’information en la matière 
: http://www.onprvp.fgov.be
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Vous rencontrez des difficultés 
dans la rédaction ou la mise à 

jour de votre règlement de travail ? 
Vous vous interrogez sur la procédure 
de mise en place d’un règlement de 
travail dans votre association et sur 
les mentions obligatoires devant y 
figurer ?

La FESEFA vous annonce l’organisation 
les 20 et 27 mars prochains d’une 
formation qui abordera ces différents 
volets. Toutes les informations 
pratiques vous seront communiquées 
très prochainement, mais bloquez 
d’ores et déjà ces dates. Les places 
sont limitées !

Formation 
“Règlement de travail” : 

save the date!

À l’agenda 2015

Pour rappel, nos bureaux seront fermés 
du 26 décembre au 2 janvier inclus.

Une matinée - Un thème - 
De 10h à 12h30

Le vendredi 16 janvier : 
Le crédit-temps

Le vendredi 13 février :  
Le reclassement professionnel

Le vendredi 13 mars : 
La fin du contrat de travail (démission, 
licenciement, rupture de commun ac-
cord, délais de préavis, …)

Le vendredi 24 avril :  
Petit chômage ou congé de circons-
tance et congés thématiques

Infos et inscription : 
secretariat@fesefa.be - 02/502.46.73

Participation gratuite - 
Places limitées (6 personnes max)

Lieu : 
FESEFA 

Bld E. Jacqmain 4 (7e étage) 
à 1000 Bruxelles

La permanence juridique de la FESEFA 
reçoit de nombreuses demandes 

de consultation qui brossent un large 
éventail de matières. Il arrive que les 
préoccupations de nos membres se 
rejoignent ou se recoupent, d’autant 
que diverses évolutions législatives ont 
marqué l’année 2014 et marqueront 
sans doute l’année 2015.

Les Matinées juridiques proposent donc 
de revenir plus en détails et en petits 
comités sur ces préoccupations. Elles 
permettront aux participant-e-s, après 
un bref rappel du cadre normatif, 
d’échanger sur leurs pratiques en 
matière de législation sociale et de 
gestion des ressources humaines.

Matinées juridiques


