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Certes, aujourd’hui, dans un contexte budgétaire contraint 
et difficile, l’incertitude et les craintes demeurent sur le 
devenir de certains de ces acquis et, plus largement, sur 
l’évolution du financement public de l’action associative. 
Pour autant, cela ne doit pas nous faire oublier que 
l’Histoire est jalonnée d’exemples de luttes et que c’est 
par la poursuite d’une action et d’une résistance communes 
que des progressions ont pu être possibles. C’est donc  
ensemble1 que nous poursuivons le fabuleux destin de notre 
fédération pour la défense des intérêts des opérateurs 
qu’elle représente !

Enfin, nous vous souhaitons d’excellentes vacances et 
un repos bien mérité ! Rendez-vous donc à la rentrée ! 
 

1 «Ensemble» de Pierre Rapsat est la chanson du «portrait chinois 
FESEFA» qui a été retenue par l’équipe pour illustrer ce que la fédération 
sera demain. Bo
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Merci à toutes celles et ceux qui ont fait 
des 25 ans de la fédération un moment 
convivial, festif, riche en fous rires et en 
émotions.

Merci aux hommes et aux femmes qui ont écrit - 
et continuent à écrire - l’histoire de la FESEFA et 
qui se sont prêtés bien volontiers au jeu de la ligne 
du temps en évoquant des épisodes cocasses de son 
histoire, éclairant sous un jour nouveau les périodes 
cruciales vécues par nos secteurs ! Avec une pensée 
particulière pour Jean-Marie Bragard - directeur à 
l’époque de la Ligue des Familles - qui fut le premier 
président de la fédération et un acteur essentiel dans 
sa mise en oeuvre.

Merci également à la Ministre de la Culture de nous 
avoir honorés de sa présence et d’avoir rappelé combien 
la Charte et l’autonomie associatives constituaient sa 
«colonne vertébrale» !

Ce n’est pas tous les ans que l’on fête l’anniversaire 
d’une organisation. Aussi, nous paraissait-il important 
de marquer ce moment et de le partager avant tout avec 
nos membres. Et bien qu’un grand nombre d’entre vous 
n’aient pas été en mesure de nous rejoindre en raison de 
la grève des cheminots annoncée la veille (!), vous avez 
été au coeur des festivités par le rappel constant que «sans 
nos membres, la FESEFA ne serait pas». C’est d’ailleurs 
après une spéciale «dédicace à nos membres» slamée avec 
entrain par l’équipe que nous avons symboliquement soufflé 
les 25 années de chemin parcouru, d’âpres négociations 
menées dans différents cénacles et d’avancées engrangées 
dans nos secteurs.

POUR  FA I R E  BR E F  

avec le soutien de la

http://www.fesefa.be
http://www.fesefa.be
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Travail «faisable et maniable» : vers où allons-nous ? 
 
Rétroactes

En juin 2015, le ministre fédéral de l’Emploi Kris 
Peeters a donné le coup d’envoi de la discussion 
sur le travail «faisable et maniable» en lançant une 
série de tables rondes avec les partenaires sociaux. 
Objectifs : modernisation du droit du travail et 
création de nouvelles possibilités pour plus de 
flexibilité et de faisabilité au sein des entreprises. À 
ce stade, aucun projet de loi n’est encore sur la table 
du gouvernement, mais les principales orientations 
étant à présent connues et largement relayées par 
la presse, nous avons estimé utile de faire le point 
d’autant que certains d’entre vous nous interpellent 
déjà sur ce dossier.

Tout d’abord, rétroactes. Fin 2015, le ministre a 
procédé en plusieurs temps :

● En décembre 2015, le Conseil National du Travail 
(CNT) a reçu deux projets de loi accompagnés d’une 
demande d’avis : un projet de loi visant à élaborer 
une réglementation en matière d’horaires flottants 
et un projet de loi simplifiant le travail à temps 
partiel.

● Toujours en décembre 2015, le ministre a également 
demandé au CNT de procéder à l’évaluation, d’une 
part, de la CCT n°85 relative au télétravail et, 
d’autre part, du cadre légal en la matière en vue de 
promouvoir ce mode de travail.

● En février 2016, le ministre a avancé ses 10 priorités, 

choisies parmi la liste des 50 mesures qui avait été 
présentée lors des tables rondes. Parmi celles-ci : la 
mise en place de l’épargne-carrière et l’élimination 
des obstacles au télétravail occasionnel.

Dans le cadre du contrôle budgétaire réalisé en 
avril dernier, la liste des priorités susmentionnées 
a de nouveau été adaptée. Le ministre a en 
outre précisé ses intentions au sujet des thèmes 
finalement retenus, en y ajoutant également de 
nouvelles mesures telles que l’annualisation du 
temps de travail, la création d’un crédit d’heures 
supplémentaires «non récupérables» ou encore une 
réforme des efforts de formation.

Les partenaires sociaux ont été invités à commenter 
ces propositions «augmentées» d’ici fin juin. Le 
problème, c’est que le ministre ne leur a pas 
communiqué de projet. Il est donc peu probable 
que cette étape de la concertation sociale produise 
quelque chose de concret. Qu’à cela ne tienne : le 
ministre entend avancer rapidement en vue d’une 
entrée en vigueur des mesures à effet immédiat 
(socle) le 1er janvier 2017.

Côté organisations syndicales, le projet suscite l’émoi 
et l’inquiétude. D’autant que, comme indiqué ci-
dessus, il n’y a à ce jour pas de texte formel soumis à la 
discussion, ce qui permet à chaque partie d’évoquer 
la «désinformation» que pratiqueraient les autres. 
C’est en particulier la dimension liée au temps de 
travail qui effraie. Pourtant, notre secteur est déjà 
régi par des réglementations qui permettent une 

large flexibilité. Néanmoins, la flexibilité jusqu’ici 
négociée dans les cadres paritaires pourrait 
désormais aussi se jouer dans le face-à-face entre 
un employeur et un travailleur. Si les propositions du 
ministre viennent étoffer la panoplie des dispositifs 
existants, certains contours desdites propositions 
devront être précisés. Voyons cela de plus près. 
 
Annualisation du temps de travail et heures 
supplémentaires

Le projet d’annualisation du temps de travail 
consisterait, tout en restant dans le principe qu’un 
régime de travail temps-plein est de 38h/semaine, à 
vérifier le respect de ce régime de 38h/semaine sur 
une moyenne annuelle. Il est vrai qu’actuellement, 
la moyenne est en principe trimestrielle, mais 
justement, pas dans notre secteur, où elle est 
semestrielle, en vertu de la CCT sectorielle du 
25 octobre 1999. Le ministre propose une balise 
à l’annualisation : les prestations de travail ne 
pourraient pas dépasser 9h/jour ni 45h/semaine. 
On comprend pourquoi il est erroné de qualifier 
cette proposition de «semaine des 45h». En outre, 
en vertu de la CCT sectorielle susmentionnée, les 
prestations de travail peuvent déjà, dans notre 
secteur, moyennant conditions, s’élever à 11h/
jour et 50h/semaine. Enfin, le ministre préconise 
le relèvement de la limite interne à 143h. Elle est 
actuellement fixée à 78h. Pour rappel, la limite 
interne balise le recours aux dérogations à l’horaire 
de base.
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Elle prévoit qu’à aucun moment de la période de 
référence (qu’elle soit trimestrielle, semestrielle 
ou annuelle) le travailleur ne doit avoir presté plus 
de 78h (et peut-être bientôt 143h) de plus que 
son horaire normal. Dès que la limite interne est 
atteinte, un rééquilibrage des heures prestées doit 
avoir lieu de sorte que la moyenne établie sur la 
période de référence soit respectée.

L’entrée en vigueur de ce volet des propositions du 
ministre serait prévue pour le 1er janvier 2017, et ce 
avec effet immédiat.

Autre volet : la constitution d’un «crédit» de 100h 
supplémentaires en plus sur une base volontaire 
(jusqu’à 360h en cas de conclusion d’une CCT 
sectorielle !) à partir du 1er janvier 2017, et ce 
avec effet immédiat également. Ce dispositif serait 
prévu pour être un régime complémentaire, en sus 
des régimes d’heures supplémentaires existants. 
Justement, ces régimes sont tellement stricts que, 
dans les faits, rares sont les employeurs qui peuvent y 
avoir recours. Le ministre annonce que l’instauration 
de ce nouveau crédit sera accompagnée de conditions 
fortement allégées, et ce pour rendre le dispositif 
praticable. Une piste peut-être intéressante pour de 
nombreux employeurs de notre secteur.

Dans l’hypothèse où le principe est adopté (et voté), 
concrètement, si l’employeur le demande et que 
le travailleur accepte, l’employeur devra garder 
à l’esprit que le travailleur ne sera pas obligé de 
récupérer les heures ainsi prestées et qu’il pourra 
demander un sursalaire.

Compte carrière : «épargner» des jours de 
congé pour les prendre plus tard

À noter que le ministre annonce qu’il sera possible de 
verser les heures supplémentaires de ce crédit dans 
un «compte carrière». Les travailleurs pourraient 
épargner des heures, ce qui leur donnerait une plus 
grande liberté d’organiser un équilibre entre leur 
travail et leur vie personnelle. D’après le ministre, 
l’épargne pourrait se faire jusqu’à 6 ans (sur la base 
d’une négociation sectorielle).

Les informations jusqu’ici communiquées ou 
diffusées dans la presse laissaient penser que le 
dispositif «compte carrière», dont le ministre a 
annoncé l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 
également, servirait uniquement pour ces heures 
supplémentaires volontaires. C’est donc avec 
surprise que nous avons appris à l’occasion d’une 
journée d’étude organisée le 20 juin dernier au SPF 
Emploi et à laquelle la FESEFA a participé que la 
réflexion autour du «compte carrière» va bien au-
delà de cette dimension particulière, que ce compte 
aurait vocation à permettre également l’épargne 
d’une série de jours de congé et que de nombreuses 
questions doivent encore trouver des réponses (voir 
encart).

Les horaires «flottants» : de la tolérance à 
un cadre légal

Les propositions du ministre incluent par ailleurs la 
légalisation des horaires flottants. Actuellement, 
bien que très pratiqué, le dispositif est illégal. 
Illégal, mais toléré, et ce uniquement pour les 
travailleurs temps-plein et à condition d’avoir une 
pointeuse (ou un autre instrument de contrôle 
effectif). C’est donc a priori positif, mais certaines 
questions ne sont pas encore réglées.

De l’effort de formation collectif au droit 
individuel à la formation

À côté du temps de travail, la formation constitue 
un autre grand chantier des propositions du 
ministre. Actuellement, le système consiste en des 
efforts collectifs : chaque entreprise doit assurer 
la formation de ses travailleurs selon l’équation 
suivante : nombre de travailleurs de l’entreprise 
calculés en ETP x 5h24 (en «tendant vers» minimum 
1 jour de formation par travailleur).

Le nouveau système consisterait en un droit 
individuel : 5 jours par travailleur si une CCT 
sectorielle est conclue ou qu’un «compte formation 
individuel» est établi par travailleur, à défaut 2 jours 
par travailleur. Toutefois, le ministre a annoncé des 
possibilités de dérogation (ou plutôt de «régime 
spécifique») pour les entreprises qui occupent 
moins de 20 travailleurs voire de dispense pure et 
simple pour les entreprises qui occupent moins de 
10 travailleurs. L’entrée en vigueur de cette mesure 
serait prévue pour le 1er janvier 2017, et ce avec 
effet immédiat.

Télétravail occasionnel : une meilleure 
gestion du personnel

Pour finir, soulignons que le ministre a annoncé 
la légalisation du télétravail occasionnel (le 
calendrier, en revanche, n’est pas encore connu). 
Actuellement, le télétravail doit être régulier, ce 
qui, souvent, ne s’agence pas avec les demandes 
que reçoivent les employeurs sur le terrain. Cette 
mesure possède dès lors un fort potentiel en termes 
de gestion du personnel. Elle devrait permettre de 
faire suite aux nombreuses demandes ponctuelles. 
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Là encore, des précisions sont toutefois attendues. 
 
Vous le voyez, les propositions relatives au travail 
«faisable et maniable» du ministre Peeters ont 
suscité et suscitent des réactions qui ne sont pas 
nécessairement toutes justifiées, même si certaines 
sont compréhensibles. Non seulement certaines des 
propositions répondraient à une série de demandes 
récurrentes dans notre secteur, mais en outre, à bien 
des égards, elles n’ont pas vocation à bouleverser les 
réglementations déjà en vigueur dans notre secteur. 
Il reste qu’à l’heure actuelle, de nombreuses 
questions doivent encore trouver des réponses. Nous 
serons donc vigilants et ne manquerons pas de vous 
tenir informé-e-s.

Le compte carrière : c’est quoi ?
 
Il s’agit d’un compte individuel qui serait ouvert 
pour donner la possibilité à chaque travailleur 
d’épargner des jours de congé qu’il pourrait 
prendre à un stade ultérieur de sa carrière. 
L’objectif est double : d’une part, permettre 
aux travailleurs d’avoir un plus grand contrôle 
sur l’organisation de leur carrière ; d’autre part, 
favoriser une meilleure conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle.

Le 20 juin dernier, la FESEFA a participé à une 
journée d’études consacrée à ce projet et 
réunissant partenaires sociaux, représentants 
du SPF Emploi et du cabinet du ministre Peeters 
ainsi que divers experts. Il en ressort que de 
nombreuses questions doivent encore trouver des 
réponses avant la mise en place de ce dispositif. 
Voici certaines d’entre elles :

> Comment le compte carrière serait-t-il alimenté ? 
Prendrait-on en compte uniquement les jours 
de congé extra-légaux et les jours de congé 
d’ancienneté ou bien les heures supplémentaires 
et les jours RTT seraient-ils également inclus 
(le ministre ayant déjà annoncé que les heures 
supplémentaires volontaires à hauteur du crédit 
de 100h pourraient être mises dans ce compte) ?

> La mise en place du compte carrière serait-elle 
également l’occasion d’une refonte intégrale des 
différents types de congés en vue de les intégrer 
dans un dispositif unique organisé au sein du 
compte carrière ?

> Le compte carrière pourrait-il être alimenté 
indéfiniment, jusqu’à permettre aux travailleurs, 
le cas échéant, d’organiser en quelque sorte 
leur pension anticipée ?

> Que se passerait-il en cas de changement 
d’employeur : le travailleur qui quitte un 
employeur pour se mettre au service d’un autre 
employeur emporterait-il avec lui les jours 
«épargnés» (et si oui, à quelle hauteur ?) ou 
faudrait-il les solder et payer au travailleur la 
somme qu’ils représentent ?

> Le dispositif serait-il organisé à un niveau 
interprofessionnel, à un niveau sectoriel ou au 
niveau de l’entreprise ?

> Qu’en serait-il des cotisations de sécurité 
sociale et du traitement fiscal ? Le financement 
de la sécurité sociale et la retenue du 
précompte professionnel auraient-ils lieu lors de 
l’alimentation du compte carrière ou lors de la 
prise effective des jours de congé épargnés ?

Vous le voyez, à ce stade, ce chantier est 
tout sauf terminé. Il est d’ailleurs permis de 
se demander comment toutes ces questions 
auront été clarifiées d’ici le 1er janvier 2017. 
Sans compter que tant sur le banc patronal que 
sur le banc syndical personne ne semble être 
demandeur de la mise en place de ce système.  
 
À suivre !
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Les premiers résultats de 
l’évaluation des ACS sont 
connus !
 
En tant qu’opérateur occupant des Agents 
Contractuels Subventionnés (ACS), vous avez 
fait l’objet d’une inspection (in situ ou via 
questionnaire) menée par Actiris dans le cadre de 
l’évaluation du dispositif prévue dans la déclaration 
de politique générale du Gouvernement bruxellois. 
Son but était non seulement de vérifier si les 
postes ACS octroyés étaient bien mis en oeuvre 
conformément à la convention passée entre 
l’asbl et Actiris (tâches effectuées, encadrement, 
moyens mis à disposition, etc.) mais également 
de contrôler le respect d’un certain nombre de 
prescrits en matière de droit du travail (règlement 
de travail en ordre, etc.) et d’obligations sociales.  

C’est donc pas moins de 5.090 postes au total dans 
le secteur non marchand (concernant 1099 asbl) qui 
ont été inspectés ! Les premiers résultats de cette 
évaluation, parus dans la presse en mai dernier, 
ont été discutés le 2 juin 2016 en Commission des 
Affaires économiques et de l’Emploi du Parlement 
bruxellois1. 
 
 

1 Voir le compte rendu intégral de la commission Affaires 
Économiques et Emploi : http://weblex.irisnet.be/data/crb/
biq/2015-16/00113/images.pdf.

2 Un chiffre qui risque d’être revu à la hausse vu les recours de 
nombreuses associations encore en attente de décision, laquelle 
est promise par le Ministre Gosuin pour la fin juin.

Un constat : les associations sont 
majoritairement en règle ! 

À ce jour, l’évaluation n’a conduit qu’à la suppression 
de 27 postes sur les 114 postes pour lesquels existe 
un rapport proposant la suppression de la convention 
ACS  ; ce qui représente 0,53 % des postes évalués !
Par ailleurs, contrairement à ce qui avait parfois 
été dit, la majorité des postes ACS sont gérés 
correctement. Et, au final, les économies réalisées 
sur ces postes supprimés ne s’élèvent qu’à 
267.374,92 € !
 
 

Aussi, ne peut-on s’empêcher de s’interroger sur 
l’origine des moyens qui permettront de financer 
les contrats d’insertion à destination des jeunes. En 
effet, il est tout de même question de libérer un 
budget de 5.529.000 € pour leur financement. 

Outre les moyens supplémentaires dégagés par le 
Gouvernement bruxellois, c’est en partie la mise 
en oeuvre, à partir du 1er mars 2015, des nouvelles 
dispositions administratives qui compléteront ce 
financement (voir tableau pour la ventilation des 
montants). Ce qui semble être davantage une forme 
de pénalisation de la bonne gestion des associations. 

Origine Montant

Postes supprimés 267.374,92 €

Dispense ministérielle de 5 %2 120.408,33 €

Postes non pourvus dans les 
délais

203.233,01 €

Avances 1.317.033,91 €

Une réforme ACS de moindre envergure ?

C’est en tout cas l’avis qui a été partagé par les 
deux autres partis de la majorité lors d’un débat 
politique organisé par la «plateforme ACS», le 23 
juin dernier, au Parlement bruxellois. L’évaluation 
des postes ayant démontré que les conventions ACS 
étaient majoritairement bien respectées.

Les partis politiques à la table ont manifesté leur 
soutien au secteur associatif et ont affirmé, dans 
leur ensemble, vouloir maintenir une politique ACS 
structurelle. Sous quelle forme et pendant combien 
de temps ? Quelques divergences existent. Mais 
dans l’ensemble, bien que des questionnements 
subsistent, les propos tendaient plutôt à rassurer. 
Certains partis proposeront par ailleurs que la 
circulaire d’Actiris de février 2015 soit évaluée à 
court/moyen terme pour, le cas échéant, rectifier 
le tir.

Enfin, sur la question de la territorialité des ACS 
affectés à des missions communautaires, il semble 
qu’il soit accepté que ces ACS en particulier puissent 
à l’avenir se déplacer sur l’ensemble du territoire 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La FESEFA reviendra plus en détail sur l’ensemble de 
ces points dès la rentrée !

http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2015-16/00113/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2015-16/00113/images.pdf
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655 contrats d’insertion mis 
en oeuvre dès juillet 2016
On connaît désormais les premiers chiffres relatifs 
au contrat d’insertion nouvellement mis en place 
en Région bruxelloise («ACS jeunes»). Pour rappel, 
ce contrat est destiné à des jeunes de moins de 25 
ans au moment de leur inscription chez Actiris, et 
dont la durée d’inscription est comprise entre 18 et 
24 mois. Ces jeunes ne doivent en outre pas avoir 
eu plus de 90 jours d’activité durant cette période 
d’inscription. 

Bien que la convention qui sera passée entre Actiris 
et l’association sera à durée indéterminée, le 
contrat d’insertion, quant à lui, prendra la forme 
d’un CDD de 12 mois subventionné à hauteur de 
27.000 € pour 1 temps plein. Actuellement, seuls 
les secteurs public et non marchand sont concernés 
par la mesure. Et, vu que celle-ci a rencontré un 
franc succès auprès de ces secteurs, il se dit que 
l’ouverture de ce dispositif au secteur marchand, 
envisagée par le Ministre Gosuin, ne devrait en 
principe pas avoir lieu.

109 asbl ont ainsi été sélectionnées suite à l’appel à 
projet lancé au mois de mars dernier, et au total, ce 
sont 319 contrats d’insertion qui leur seront dédiés. 

Quant au secteur public, 17 communes, 9 CPAS et 
4 organismes d’intérêt public (OIP) ont répondu à 
l’appel à projets. Il leur sera octroyé respectivement 
242, 54 et 40 postes. Ce sont donc au total 655 
postes qui seront créés pour l’année 2016.

Au total, c’est un budget de 5.529.000 € qui 
sera dégagé pour financer ces contrats, dont les 
premiers entreront en vigueur dès ce 1er juillet. 
 

Les premiers effets du Tax 
shift dans nos secteurs :  
dès la fin du second 
trimestre 2016 !
 
En tant qu’employeurs de la catégorie 2 (secteurs du 
Maribel social), vous êtes nombreux à vous interroger 
sur l’impact qu’aura sur vos cotisations patronales 
le Tax shift entré en vigueur le 1er avril dernier. Nous 
pouvons vous confirmer que les premiers effets de 
cette mesure fédérale, certes limités, se feront 
ressentir dès la fin de ce second trimestre. Comme 
pour le secteur marchand, sa mise en oeuvre sera 
progressive avec comme objectif d’atteindre une 
vitesse de croisière en 2020. 

Pour rappel, l’une des priorités du Tax shift est le 
renforcement de la compétitivité des entreprises 
belges moyennant une diminution des cotisations 
patronales de base (actuellement à 32,4 %) à 25 %.

Cette mesure ne pouvait être appliquée comme 
telle dans les secteurs du Maribel social au risque 
de mettre à mal le financement des emplois Maribel 
existants. Pour autant, ces secteurs n’ont pas été 
oubliés dans cette réforme (para)fiscale importante. 
Ainsi, bien que le taux de cotisation patronale de 
base restera inchangé (32,4 %) et outre l’injection 

de moyens supplémentaires dans le Maribel social 
(dotations au Fonds), il a été décidé de renforcer 
la réduction structurelle (en renforçant la réduction 
«Maribel social» et les réductions «bas et hauts 
salaires») et, c’est une nouveauté, d’introduire 
un montant forfaitaire de réduction de cotisation 
patronale par travailleur quel que soit son revenu. 

Dès la fin du second trimestre, cette réduction 
forfaitaire s’opèrera donc sur une base trimestrielle.  
Son montant sera toutefois fonction du taux 
d’occupation du travailleur et proratisé en 
conséquence. À partir du 1er janvier 2020, 
le forfait devrait en principe passer à 79 € 
(voir tableau pour l’évolution du forfait). 
 
Le renforcement de la réduction «bas salaires», quant 
à lui, a été rendu possible grâce au rehaussement 
de la borne «bas salaires»1. Conséquence : un plus 
grand nombre de travailleurs ouvriront le droit à 
une réduction de cotisations patronales. Enfin, seuls 
les employeurs de la catégorie 2 conserveront la 
réduction «hauts salaires» après le 1er janvier 2018.

1 Pour rappel, les employeurs du secteur privé bénéficient d’une 
réduction structurelle à condition que les travailleurs qu’ils 
occupent soient soumis à l’ensemble des régimes de sécurité 
sociale. Le montant de cette réduction structurelle (R) est 
composé d’un montant forfaitaire fixe (la fameuse réduction 
Maribel pour nos secteurs) et, d’autre part, 1) d’un complément 
(composante «bas salaire») trimestriel quand le salaire 
trimestriel de référence est inférieur à un salaire déterminé 
S 2) d’un complément (composante «haut salaire») quand le 
salaire trimestriel est plus élevé que le salaire déterminé S1 
avec, dorénavant, une nouveauté : une réduction forfaitaire 
supplémentaire. Pour les bas salaires, le Pacte de compétitivité 
prévoyait une augmentation de la borne en trois phases de 480 € 
(1.440 € au total). En 2019, cette borne sera donc portée à 7.590  € 
par trimestre (ce qui correspond à un brut mensuel de 2.530 €).

>
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Pour conclure, sachez que l’UNISOC (Union des 
entreprises à profit social) a développé des 
simulateurs (ouvriers - employés) qui permettent 
à l’employeur d’évaluer l’impact du Tax shift sur 
les cotisations patronales de base payées sur un 
travailleur donné. Nous tenons toutefois à préciser 
que ces outils ne tiennent pas encore compte 
de l’indexation des barèmes de la SCP 329.02 
qui interviendra ce 1er juillet. Attention : qui dit 
indexation, dit dépassement de la borne «bas 
salaires» pour certains bruts !

(Sources : www.unisoc.be) 

 

Cotisation de 
base 

Forfait  
trimestriel

01/04/2016 32,4 % 24 €

01/01/2018 32,4 % 49 €

01/01/2019 32,4 % 49 €

01/01/2020 32,4 % 79 € (à confirmer)

Les organisations syndicales 
lorgnent sur ces montants !

Sans surprise, les organisations syndicales voient 
dans ces diverses réductions des montants 
structurels à mutualiser pour le financement 
d’éventuels  Accords non marchand à venir… 

À l’heure actuelle, aucune concertation n’a eu 
lieu entre les partenaires sociaux à ce sujet.

 

 
Des emplois Maribel social 
supplémentaires en vue ?
 
En principe, oui. Toutefois, il faut rester 
prudent. L’arrêté royal du 1er juin 2016 
modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 
portant des mesures visant à promouvoir 
l’emploi dans le secteur non marchand1 (dit 
arrêté royal «Maribel») propose une affectation 
des sommes supplémentaires injectées dans le 
Maribel social qui est sujette à interprétation. 

Ces nouvelles sommes ne devraient servir 
qu’à couvrir l’intégralité du coût salarial pour 
les emplois supplémentaires (c-à-d création 
de nouveaux emplois Maribel social financés 
à 100 %). Et bien que le texte prévoie la 
possibilité pour les Fonds de déroger à cette 
règle d’affection en cas de décision unanime du 
comité de gestion du Fonds, son interprétation 
reste problématique.

Le gouvernement rassure en précisant qu’un 
arrêté royal rectificatif est en cours de 
rédaction.

Aussi, les comités de gestion restant prudents, 
ne sommes-nous pas encore en mesure de vous 
communiquer un nombre précis d’emplois 
Maribel social qu’il sera possible de créer... 
Quant aux critères d’attribution, ils sont 
toujours en discussion. A suivre donc !

 
1 Publié au MB le 17 juin 2016.

Rémunérations et barèmes : 
indexation confirmée en 
juillet

Nous vous l’annoncions dans notre newsletter du 
9 mai dernier, c’est à présent confirmé : l’indice-
pivot a été dépassé en mai dernier. L’indexation des 
salaires de vos travailleurs est donc en marche.

La CCT sectorielle du 30 mars 1997 relative à 
l’indexation dans le secteur socioculturel prévoit 
que l’indexation s’opèrera le deuxième mois qui suit 
celui au cours duquel l’indice-pivot est atteint ou 
dépassé.

Les rémunérations et les barèmes seront indexés 
de 2 %, à partir du 1er juillet 2016. Les nouveaux 
barèmes sont d’ores et déjà disponibles sur le site 
de la CESSoC.

https://www.unisoc.be/tax-shift
https://www.unisoc.be/fr/home
http://www.cessoc.be/outils/baremes/grilles
http://www.cessoc.be/outils/baremes/grilles
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Fin du dispositif PTP en RW : 
et après ?
Suite à une question parlementaire posée ce 21 juin 
en Commission de l’Emploi et de la Formation du 
Parlement wallon, la Ministre de l’Emploi, Eliane 
Tillieux, a apporté quelques éléments de précision 
concernant l’avenir du dispositif Programme de 
Transition Professionnelle (PTP).

Pour rappel, ce dispositif sera supprimé dans le 
cadre de la réforme des aides à l’emploi en Région 
wallonne. La part budgétaire des PTP consacrée 
aux jeunes sera réinjectée dans les futurs contrats 
d’insertion jeunes, et le reste ira aux nouveaux 
contrats APE à durée déterminée (APE «rotatifs»).

Il ressort de cette question parlementaire que, dans 
le cas où le nouveau dispositif ne pourrait être mis 
en oeuvre au 1er janvier 2017, une période transitoire 
sera bien mise en place afin, d’une part, que les 
travailleurs PTP puissent terminer leur contrat sans 
changement, et d’autre part, que le dispositif en 
lui-même ne soit abrogé que lorsque les nouveaux 
dispositifs seront bien mis en place.

Pour ce qui est de l’obtention de nouveaux contrats, 
les secteurs déjà bénéficiaires de PTP seraient 
prioritaires pour l’obtention de nouveaux contrats 
d’insertion et d’APE rotatifs. Quant aux montants 
attribués, ils devraient correspondre à ce qui est 
octroyé actuellement.

Les nouveaux tarifs SEPPT 
sont-ils plus chers pour 
l’employeur ?
C’est la question à laquelle tentera de répondre 
la Commission de monitoring mise en place entre 
les partenaires sociaux et les services externes de 
prévention et de protection au travail (SEPPT) suite 
à l’adaptation du système de calcul des cotisations 
à payer pour les prestations des SEPPT à partir du 1er 
janvier 2016.

L’UNISOC (Union des entreprises à profit social) 
qui, dans cette Commission, représente les 
secteurs à profit social, soutient l’hypothèse que, 
contrairement à ce qui avait été annoncé - à savoir 
que le montant des cotisations payées par les 
employeurs n’augmenterait pas avec l’entrée en 
vigueur des nouvelles règles de financement -, la 
facture totale de politique de bien-être de certains 
employeurs a sensiblement augmenté suite à la 
nouvelle tarification.

Pour rappel, depuis janvier 2016, les cotisations 
sont calculées sur une base forfaitaire suivant 
l’appartenance à un groupe tarifaire déterminé sur 
la base des codes NACE.

Afin de soutenir l’argumentation de l’UNISOC, 
la FESEFA et d’autres fédérations patronales 
ont été sollicitées pour fournir des cas concrets 
d’employeurs confrontés à une facture SEPPT plus 
élevée. Et pour certains de nos membres, c’est une 
facture qui passe carrément du simple au double !

La Commission se réunissant fin juin, nous ne 
manquerons de vous tenir informé-e-s de la suite de 
ce dossier dès la rentrée.

 

À vendre 

Imprimante multifonctions NB 
d’occasion (imprime, photocopie, 
scanne et faxe) de la marque RICOH, 
modèle Alicio.

> Prix : 50 € 
 
> Possibilité de reprise du contrat 
de maintenance (1000 copies NB, 
consommables, assistance technique)
 
> Plus d’infos : info@fesefa.be  
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La Fondation Roi Baudouin 
lance un appel à initiatives 
citoyennes
À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, la 
Fondation Roi Baudouin veut attirer l’attention sur 
l’intégration des réfugiés.

Pour ce faire, la Fondation Roi Baudouin lance un 
nouvel appel à des initiatives citoyennes qui stimulent 
l’intégration des réfugiés dans la société. Elle veut 
ainsi renforcer le mouvement de solidarité. Entrent 
par exemple en ligne de compte pour ce deuxième 
appel des initiatives qui apportent un soutien moral 
aux réfugiés, les aident dans l’apprentissage de la 
langue, la recherche d’un emploi, accompagnent les 
enfants à l’école…

Les projets retenus pourront recevoir entre 
3.000 et 10.000 €. Au total, un montant de 
300.000 € est disponible. Lors de l’appel 
précédent, lancé à l’automne 2015, 97 dossiers 
avaient été introduits et 40 projets avaient été 
soutenus. Conditions et critères de sélection sur  
> www.kbs-frb.be

Le nouveau site Internet 
de la FESEFA en ligne dès 
la rentrée !
Nous avons rencontré quelques problèmes avec le 

développement de notre nouveau site Internet. Mais 
promis : celui-ci sera mis en ligne dès le mois de 
septembre prochain ! Pour info, les nouveaux codes 
d’accès au site de la CESSoC seront renseignés 
dans la zone membre dès la mise en ligne de notre 
site. Les codes d’accès actuels resteront valides 
jusqu’à cette date.

«Allô la FESEFA ?  
J’ai une question…»

 

Comptabilité des asbl
 
«J’ai entendu dire que la comptabilité des asbl 
est organisée différemment selon qu’on est une 
«petite» ou une «grande» asbl. Comment savoir 
dans quelle catégorie se trouve mon association et 
qu’est-ce que cela implique ?»
 
Une loi du 2 mai 2002 a revu la loi sur les asbl du 27 
juin 1921, notamment concernant leurs obligations 
comptables. Depuis lors, il faut en effet distinguer 
les «petites» et les «grandes» asbl. Sur le plan 
comptable, une «petite» asbl est celle qui ne remplit 
pas 2 des 3 critères suivants :
 
> 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en 
ETP ;
> 312 500 € de recettes, autres qu’exceptionnelles ;
> 1 249 500 € de total bilantaire1. 

1  Certaines brochures renseignent des montants inférieurs  
(250 000 € de recettes et 1 000 000 € de total bilantaire). Ce sont 
d’anciens montants. N’en tenez pas compte.

Si vous ne remplissez pas au moins 2 de ces 3 critères, 
votre comptabilité peut être «simplifiée». Elle porte 
au minimum sur les mouvements des disponibilités 
en espèces et sur les comptes à vue. 
 
Les comptes annuels sont déposés au greffe du 
tribunal de commerce. C’est gratuit, voir PFB n° 124.  
Si, en revanche, vous remplissez au moins 2 des 3 
critères, vous devez tenir une comptabilité en partie 
double et déposer vos comptes annuels à la Banque 
Nationale de Belgique. C’est payant (voir site de la 
BNB).

RAPPEL : Formulaire de 
mise à jour
N’oubliez pas de nous retourner votre formulaire 
de mise à jour dûment complété et signé. Celui-
ci servira à calculer votre cotisation de 2016 sur la 
base de la situation de l’emploi de votre asbl au 31 
décembre 2015.

Compte tenu du résultat de l’exercice 2015 de la 
FESEFA, le CA - suivi par l’AG du 26 mai dernier - a 
décidé de ristourner, à titre exceptionnel, 50 % du 
bénéfice de l’année 2015 aux membres (en ordre de 
cotisation en 2015) sous la forme d’une réduction 
de cotisation de l’année 2016 à raison de 15 %.

 INFOS VITE FAIT

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2016/20151002MV1
http://www.fesefa.be/sites/default/files/PFB_124.pdf
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/deposer/tarifs/frais-de-depot-pour-les-associations-et-fondations
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/deposer/tarifs/frais-de-depot-pour-les-associations-et-fondations
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 AGENDAAgenda
Matinées juridiques  

• Fin du contrat de travail
> 16 septembre 2016

• Congés de circonstance et congé parental
> 21 octobre 2016

• Comprendre les classifications de fonctions 
      et barèmes en CP 329
> 18 novembre 2016

•     Les grands principes du volontariat - NOUVEAUTÉ

> 16 décembre 2016

 
Lieu :  FESEFA (Bld Emile Jacqmain, 4/4 - 1000 Bruxelles)

Heures :  de 10h à 12h30

Matinées gratuites / 8 participants max.

Formation (2 journées)
• Les 7 domaines du bien-être au travail

> 9 et 16 novembre 2016 à Liège (lieu à préciser)

Heures :  de 9h30 à 16h30

Prix : 160 €

 
 
>>> Infos  & Inscriptions <<<
 info@fesefa.be - 02 502 46 73

              

           

      
      

         

 

• AG extraordinaire
> 6 septembre 2016 Interfédé - Namur

Une AG extraordinaire de la FESEFA se tiendra le 6 septembre prochain à Namur de 13h à 13h45 (à 
l’Interfédé). Cette réunion supplémentaire a été rendue nécessaire par l’absence de quorum – prévu 
pour modifier les statuts – lors de la réunion de l’Assemblée générale statutaire du 26 mai dernier.

Une convocation vous parviendra par voie postale dans le courant du mois de juillet. Les documents 
utiles, quant à eux, seront transmis par courriel.

• Matinée d’information sur la réforme du dispositif APE
> 22 septembre 2016 CAMEO - Namur

La FESEFA organisera à Namur à l’attention de ses membres une Matinée d’information 
consacrée à cette réforme et plus largement à la réorganisation des aides régionales 
à l’emploi. En attendant l’invitation et le programme détaillé de cette matinée, les 
préinscriptions sont d’ores et déjà possibles (info@fesefa.be - 02/502 46 73).

En raison des vacances annuelles, l’équipe de la FESEFA assurera une permanence minimum 
entre le 18 juillet et le 15 août. Par ailleurs, la FESEFA sera fermée les vendredis 22 et 29 
juillet ainsi que les lundi 1er et mardi 2 août.

Toute l’équipe  
vous souhaite  

de bonnes vacances !
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Le Saviez-vous ?
À l’origine, la FESEFA s’appelait la FESEP. La 
fédération représentait alors les employeurs du 
secteur de l’Éducation permanente.

L’idée de créer une fédération patronale pour ce 
secteur a germé dès les années 1970. En effet, en 
1977, était publié au Moniteur belge un premier 
avis du Ministère de l’Emploi et du Travail de 
l’époque invitant les organisations d’Éducation 
permanente, les organisations de Jeunesse ainsi 
que les Maisons de la Culture et les Foyers culturels 
(actuels Centres culturels) à s’organiser pour la 
mise en place d’une Commission paritaire dédiée 
au secteur socioculturel.

Faute de consensus, notamment en raison de la 
diversité du secteur, du nombre   élevé d’associations 
et d’organisations représentatives, des clivages 
idéologiques à l’oeuvre dans certains secteurs, cet 
appel est resté lettre morte.

En 1985, un nouvel avis est publié au Moniteur 
belge proposant à nouveau la création d’une 
Commission paritaire pour le secteur socioculturel. 
Un accord est conclu en 1987 sur les statuts de la 
FESEP mais ils ne seront pas publiés faute d’avoir 
pu désigner des représentants de toutes les familles 
idéologiques (4 à l’époque : chrétienne, socialiste, 
libérale, pluraliste - la famille écologiste en tant 
que telle n’apparaîtra que plus tard, au moment 
du changement de nom de la fédération).

Il faudra attendre les années 1990 pour que la 
FESEP voie enfin le jour : désignation de ses 

représentants, publication de ses statuts (établis 
en novembre 1990, publiés au M.B. en septembre 
1991) et mise en oeuvre effective en 1991. C’est 
bien la création de la FESEP qui a été l’élément 
moteur pour la mise en place de la Commission 
paritaire 329 (arrêté royal instituant la Commission 
paritaire pour le secteur socioculturel en 1993, 
nomination des membres de la CP en novembre 
1995, installation de la CP en février 1996).

Enfin, c’est en 2000 que la fédération patronale 
élargit son champ au secteur de l’Insertion 
socioprofessionnelle et devient la FESEFA 
(Fédération des Employeurs des Secteurs de 
l’Éducation permanente et de la Formation des 
Adultes). La FESEFA, une fédération pluraliste et 
riche de sa diversité !

 

   SUPPLÉMENT ANNIVERSAIRE  
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Dédicace pour nos membres 
Ils veulent qu’on s’éduque, qu’on  se forme   en   un jour.  
Qu’avec notre ARC, on plante la flèche du premier 
coup.
Mais la planter où ?
La cible est mouvante. MISSIONs impossible ?
Faut s’entraîner, sans traîner. 
Et se dire que même si on a plus de munitions,  
on pourra toujours se servir de SILEX.

Parce que, parfois, l’échec a du bon. 
On se remet en question. 
Parfois on CAL, parfois on se FIJ.
Parfois on prend son ENVOL.
Et on emporte dans notre élan ceux qui n’ont pas 
d’ailes.

Ils veulent qu’on s’éduque, qu’on se forme, là, 
maintenant, tout d’suite.
Qu’on les EPATT.
Qu’on se répare. Passe-moi un CRIC.
Mon moteur est en piteux état. 
Il résiste. AVEC des EN VIES D’AVENIR.
Il bat et m’empêche de partir à la DERIVES.

J’ai faim de culture. Alors des fois, comme Aladdin, 
je la vole.
Et on a tous notre JEFAR pour révéler le génie en 
nous. 
Pour avancer et m’améliorer,  je dois demander 
ACI ?
Fais-ci, FEZA. Trouve-toi un JOB’IN.
Je suis en ligne de MIREs.
J’ai toujours obéi.
J’me suis activé. 

J’ai envoyé un million de CV. Ils s’en MOC.
On m’a même pas répondu «ça va ?». 
EPI, on a sévi. 
L’activation ou l’exclusion.
C’est vrai, je n’ai envoyé qu’un million de CV.

Ils veulent qu’on s’éduque, qu’on se forme. Qu’on 
s’émancipe, qu’on s’aime en plus, en moins d’une 
minute. 
Ils veulent que ça se voie. 
Pas de CHANGEMENT POUR L’EGALITE en 
profondeur. 
JuSTe refaire la façade pour revendre la maison à 
un meilleur prix. 
Ils veulent un retour sur investissement 
aujourd’hui. 
Ils veulent guérir Molenbeek, comme si elle était 
malade. 
Ils lui ont inoculé la GRIP et s’étonnent qu’elle 
tousse.
Il pleut sur elle. Il fallait juste lui mettre un CIRE.
Pas lui donner du sirop, quand l’oesophage est 
troué et qu’elle a mal aux poumons.

Je veux m’épanouir en restant CLARA, pas en 
devenant Morgane.
Malgré les ALEAP de la vie, je veux rester FAM et 
je le CRIs. 
Faut que chacun ait les mêmes cartes. Des dames, 
des rois, des as.
Parce que si on remarque que le jeu est truqué, ce 
s’ra un désastre.

Faut relancer des SOLIDARITES NOUVELLES, y a 
que ça qui nous rendra heureux.
Vaut mieux être riche en franc CFA que pauvre en
euro.

Je sais LIRE ET ECRIRE : je suis déjà millionnaire. 
Je ne sais que dire et décrire. 
Je veux même pas sortir d’EP - 7 titres.
Juste une fois qu’on m’écoute. 
Avoir l’impression de compter. TELS QUELS.
Qu’on parte de nos SAGA. 
EN AVANT toutes !

On partage un PAC de 6. On refait le monde. 
Un peu plus juste, un peu plus solidaire.
On s’AID avant de céder, c’est ce qu’il nous reste. 
On s’lève, on s’lave, on s’love. On jette des 
PONT.
Ca devrait suffir. Et on fait de notre ville des 
ARCHIPEL où il fera bon vivre.
Prendre conscience, c’est déjà changer les 
choses.
C’est le début de notre API end. 
En VF : de notre belle fin. 

Viens on s’rencontre, viens on s’découvre, même 
en dehors des cours de citoyenneté.
Ils veulent qu’on s’éduque, qu’on se forme. Vite. 
Mais l’éducation est permanente.
J’ai commencé quand je suis né et j’finirai jamais.

Texte écrit en collaboration avec Youness Mernissi (Champion 
de Belgique de slam) et slamé par l’équipe lors de la petite fête 
d’anniversaire.

  SUPPLÉMENT ANNIVERSAIRE 
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Jeu-Concours : Gagner l’un des 
15 t-shirt FESEFA mis en jeu !

 
 
Vous pensez bien connaître la FESEFA et 
souhaitez gagner un superbe t-shirt aux 
couleurs de votre fédération ? Ce jeu-concours 
est pour vous !

Répondez aux 10 questions suivantes et 
soyez parmi les 15 premier-ère-s à répondre 
correctement (ou presque) au quiz !  

Seules conditions : être membre de la FESEFA 
et être super motivé-e !

> Vous avez jusqu’au 15 septembre inclus !

1. Qui fut le premier président de la FESEFA ?

- Serge Noël  - Dominique Brasseur
- Jean-Marie Bragard  - Jacques Zwick

2. Quel était le premier siège social de la 
FESEFA ?

- Rue de Charleroi (Nivelles) 
- Rue de la Tulipe (Bruxelles)
- Rue du Trône (Bruxelles)
- Rue Marie-Henriette (Namur)
 

3. À l’origine, la FESEFA partageait ses  
bureaux avec :

- La Ligue des Familles      - L’Interfede
- Le CESEP
- La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation 
  permanente

4. Quel était le titre de la première publication 
de la FESEFA ?

- Pour Faire Bref
- En Bref
- Pour Info 
- Flash Info 

5. Quel fut le premier nom de la FESEFA ?

- FESEP   - FEPALCON
- FESEPOP - FeBISP

6. Classez par ordre chronologique les directeurs/
trices de la FESEFA (en numérotant de 1 à 6)

- Pierre Malaise
- Anne Spitals 
- Carmen Castellano 
- Thierry Demanet 
- Dominique Surleau 
- Farah Ismaïli 

7. Combien d’associations sont membres à 
l’heure actuelle

- 359  - 364 
- 362  - 370 

8. L’élection du Conseil d’administration a 
lieu tous les : 

- 2 ans   - 3 ans 
- 5 ans  - Quand l’AG le décide
 
9. Le Conseil d’administration de la FESEFA 
est composé de : 
 
- 23 membres - 25 membres 
- 27 membres - 28 membres 
 

10. Outre la FESEFA, combien d’autres fédérations 
sont-elles membre de la CESSoC ?
 

- 10 - 12 - 13 - 15

 
 

>>> Envoyez vos réponses à la FESEFA <<< 
 

info@fesefa.be

  SUPPLÉMENT ANNIVERSAIRE  
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