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Dans cet édito, nous aurions aimé vous
parler de notre Assemblée générale
du 30 mai dernier, de la conférencedébat organisée en marge de celle-ci,
de la réélection pour un mandat de deux
ans de notre Conseil d’administration,
des nouvelles questions qui se posent
avec beaucoup d’acuité à nos secteurs
et auxquelles la FESEFA s’intéresse/ra1,
des perspectives de l’année 2017, des
inquiétudes que suscite la réforme annoncée
de la loi sur les asbl de 1921, ... Bref, de
choses très sérieuses, de choses intéressantes,
qui ont du sens...

faisait l’objet d’un pré-accord), la réforme du dispositif
APE (qui était sur le point de trouver un accord avant les
vacances du Gouvernement), les discussions en vue de la
conclusion d’Accords du Non Marchand, etc. Sans parler de
tous les dossiers sectoriels, des décisions de financement
des opérateurs, des prolongations de conventions inscrites
dans différents plans de politiques prioritaires, etc.

Bam ! V’là qu’il nous faut évoquer contraints et forcés
le coup de théâtre qui a secoué la sphère politique
belge ce 19 juin ! Le cdH ne veut plus gouverner aux
côtés du PS et appelle à la construction de majorités
alternatives...

Que d’énergie engagée dans différents chantiers depuis
près de 3 ans… Que d’incertitudes et d’interrogations
aujourd’hui... En attendant que la crise politique soit
enfin derrière nous, nous en appelons à la responsabilité
politique de nos gouvernants actuels pour dépasser les
dissensions et poursuivre le travail en bonne intelligence.

Question qui est sur toutes les lèvres : que va-t-il advenir
des dossiers et réformes en cours, ceux dont on vous disait
qu’ils atterriront probablement avant la fin de cette année ?
Et ils sont nombreux ces dossiers où un travail considérable
avait été abattu par les représentants des employeurs :
la modification du Décret de l’Emploi socioculturel (qui

Le secteur des CISP vivra ce 1er juillet une étape importante
de la réforme impulsée par leur nouveau décret... Avec
un exécutif wallon paralysé, le basculement d’une
série de travailleurs APE en fonds propres s’opérerat-il avec toutes les garanties et sans incidents technicojuridiques ? L’ajustement budgétaire du poste de la Culture
(soutien complémentaire à des contrats-programmes ou
conventions existants) sera-t-il bien voté par le Parlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

1. Comme l’impact de la nouvelle gestion publique sur les relations entre les pouvoirs subsidiants
et les associations, la charge administrative croissante avec ce que cela implique en termes de
perte de sens de l’action associative, les risques de financiarisation du secteur non marchand, etc.

avec le soutien de la
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Arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 14 mars
2017 : la neutralité de l’État s’invite-t-elle dans nos asbl ?
Le 14 mars dernier, la Cour de Justice
de l’Union Européenne (ci-après, CJUE)
a rendu deux arrêts fort attendus en
matière de liberté religieuse dans les
entreprises privées. Le premier porte sur
un cas belge opposant une travailleuse
à la société de sécurité G4S. Le second
porte sur un cas français opposant une
travailleuse à la société de consultance
Micropole Univers. Les deux travailleuses
ont été licenciées en raison du foulard
qu’elles
portent
par
conviction
religieuse. Les deux sociétés ont justifié
leur décision de licenciement par la
neutralité à laquelle elles s’astreignent
vis-à-vis de leurs clients, qui les conduit
à interdire le port de tout signe visible
de convictions politiques, philosophiques
ou religieuses.
La société G4S a par ailleurs fondé sa position sur
une disposition de son règlement de travail, alors
que la société Micropole Univers a, en l’absence
de disposition dans son règlement de travail, fondé
son exigence de neutralité sur une demande de
ses clients de ne pas être servis par une personne

portant le foulard, en indiquant qu’il s’agit
d’une «exigence professionnelle essentielle et
déterminante».
La question précise posée à la CJUE était de
savoir si pareille interdiction constitue ou non une
discrimination directe. Sans surprise, elle a répondu
par la négative. En effet, elle a considéré que, dans
la mesure où l’interdiction concerne tous les signes
visibles et non uniquement le foulard islamique, il
n’y a pas d’inégalité de traitement et aucun groupe
n’est spécifiquement visé. La CJUE va néanmoins
plus loin et statue également sur la question de
savoir si pareille interdiction constitue ou non une
discrimination indirecte. En d’autres termes, si
cette règle interne d’apparence neutre aboutit, en
fait, à un désavantage particulier pour certaines
personnes.
La CJUE commence par suggérer que cela pourrait
être le cas, mais elle précise que «la différence
de traitement ne serait pas constitutive d’une
discrimination indirecte si elle était justifiée par
un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet
objectif étaient appropriés et nécessaires».
L’examen de la légitimité et de la proportionnalité
n’est pas nouveau en droit des droits humains. La
Cour européenne des droits de l’Homme y procède
de longue date. Ce qui est nouveau, c’est que la CJUE
relève que «la volonté d’un employeur d’afficher

une image de neutralité vis-à-vis de ses clients tant
publics que privés est légitime, notamment lorsque
seuls sont impliqués les travailleurs qui entrent en
contact avec les clients (...), à condition que cette
politique soit véritablement poursuivie de manière
cohérente et systématique».
Et d’ajouter qu’«il convient également de vérifier
si l’interdiction vise uniquement les travailleurs
qui sont en relation avec les clients. Si tel est le
cas, l’interdiction doit être considérée comme
strictement nécessaire pour atteindre le but
poursuivi».
La CJUE retient donc la «neutralité» comme objectif
légitime que pourrait poursuivre une entreprise
privée (ce qui pourrait se traduire par une
interdiction du port de signes convictionnels par
les travailleurs) et considère que son application
aux seuls travailleurs en «contact avec les clients»
satisfait à l’exigence de proportionnalité. Dans ces
conditions, la CJUE considère que l’interdiction
n’est pas contraire au droit de l’Union européenne,
singulièrement à la directive 2000/78/CE sur
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de
travail.
Ce raisonnement substantiel concerne surtout
le cas belge. Dans le cas français, en l’absence
d’une interdiction prévue dans une règle interne
écrite au sein de la société Micropole Univers,
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la CJUE se penche surtout sur l’argument
de l’exigence professionnelle essentielle et
déterminante, pour en récuser le bien-fondé. Ainsi,
elle rappelle que la volonté d’un employeur de
tenir compte des souhaits du client de ne plus voir
ses services assurés par une travailleuse portant
un foulard islamique ne saurait être considérée
comme une exigence professionnelle essentielle et
déterminante au sens de la directive 2000/78/CE.
Jusqu’ici, la CJUE ne fait que confirmer sa propre
jurisprudence (voir arrêt Feryn, 2008). Mais, pour
le reste, elle renvoie au cas belge. En d’autres
termes, si Micropole Univers avait fondé sa position
d’interdiction sur une disposition de son règlement
de travail exigeant la neutralité de la part de ses
travailleurs, elle aurait probablement bénéficié du
même raisonnement que G4S dans le dossier belge.
Ces deux arrêts font suite à des questions
préjudicielles et sont donc censés éclairer les
juridictions nationales quant à l’interprétation
des normes européennes. Si la CJUE ne tranche
pas le litige national, il appartient à la juridiction
nationale de résoudre l’affaire conformément aux
arrêts de la Cour. Par ailleurs, ses arrêts lient, de
la même manière, les autres juridictions nationales
qui seraient saisies d’un problème similaire.

de travail - et si elle se limite aux travailleurs qui
sont en contact avec les clients (ou les bénéficiaires
pour ce qui concerne nos secteurs).
La CJUE ne dit pas que les entreprises privées doivent
appliquer une interdiction ; elle pose des limites si
d’aventure celles-ci souhaitent en instaurer une. À
noter enfin que ces arrêts ne prévoient pas le cas
du port de signes convictionnels visibles par les
bénéficiaires ou le public-cible.

Mise à disposition
des travailleurs
Vous êtes un certain nombre
à nous poser des questions
relativement à la «mise à
disposition» des travailleurs.
Il s’agit d’une matière
complexe et délicate qui
nécessite qu’y soit consacré
un dossier à part entière.
Nous y reviendrons dans le
prochain PFB.

Récapitulons. La CJUE considère qu’une interdiction
du port de signes convictionnels visibles appliquée
aux travailleurs d’une entreprise privée (ce que
sont les asbl, a fortiori de nos secteurs) ne constitue
pas une discrimination au sens de la directive
européenne de 2000 si elle s’inscrit dans une
politique de «neutralité» menée de façon cohérente
et systématique - ce qui ne sera pas le cas en
l’absence de dispositions claires dans le règlement
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Les Accords du Non Marchand sont-ils compromis ?
Un rapide coup d’œil sur l’état des discussions...
Suite au séisme politique provoqué par la
sortie du cdH, l’incertitude règne sur le
devenir des discussions qui étaient en cours
en vue de la signature d’Accords du Non
Marchand (ANM). Si en Régions bruxelloise
et wallonne, aucune information n’a
encore été communiquée aux partenaires
sociaux, le cabinet du Ministre-Président
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B)
a en revanche annulé toutes les réunions
qui avaient été programmées avec les
représentants des employeurs et des
travailleurs1.
Qu’en était-il de l’état des discussions avant cette
crise politique ? C’est ce que nous proposons
d’aborder dans cet article.
Pour rappel, les ANM visent à soutenir le
développement des secteurs non marchands au
travers du financement (sur la base d’une enveloppe
budgétaire globale fixée par les pouvoirs publics)
de mesures concertées favorisant l’attractivité
des métiers ainsi que la qualité et la pérennité des
services.
C’est le Gouvernement de la FW-B qui, suite à la
clôture de son ajustement budgétaire, avait été le
premier à annoncer les enveloppes qu’il comptait
mettre sur la table : une première enveloppe de 5
1. Il y a toutefois lieu de rester prudent sur l’avenir de l’ANM en FW-B, les informations
nous parvenant étant parfois contradictoires.

millions € avait été dégagée pour l’année 2017,
enveloppe qui serait passée de manière récurrente
à 10 millions € en 2018. Aucune information quant
à 2019.
Après avoir entendu les partenaires sociaux sur
leurs revendications respectives et avoir réalisé
les premiers chiffrages de ces demandes, le
Gouvernement avait fait savoir que la concertation
serait tripartite et qu’il entendait affecter
prioritairement ces enveloppes «à une avancée dans
l’harmonisation des barèmes». Il avait été aussi
évoqué la prise en compte du «retard barémique»
de certains secteurs (socioculturel) par rapport à
d’autres (sociosanitaire). Cette priorité excluait
donc que ces enveloppes aillent à la consolidation
de l’accord précédent 2010-2011 (c’est-à-dire à la
mise à jour du Cadastre de l’Emploi Non Marchand
du socioculturel). Toutefois, il n’était pas exclu
que lors de l’élaboration du budget initial 2018, la
consolidation soit discutée2.
En Région wallonne, le Gouvernement avait entrepris
de dégager, lors de son ajustement budgétaire, une
première enveloppe en 2018 de 10 millions € qui
devait passer à 20 millions € en 2019 et à 30 millions
€ en 2020. Si la progression des enveloppes semble
importante, elle est due essentiellement à la prise
en compte dans l’accord des nouveaux secteurs
(notamment le secteur des Maisons de repos) dont

la Région a hérité suite à la 6e réforme de l’État.
Concernant le mode de négociation, le Gouvernement
entendait privilégier d’abord la concertation
bipartite entre les organisations d’employeurs et
les organisations syndicales qui devaient se mettre
d’accord sur une proposition commune à présenter
aux ministres. Si les employeurs entendaient
notamment défendre une meilleure prise en compte
de l’ancienneté des APE dans le cadre de la réforme
de ce dispositif, les organisations syndicales, quant
à elles, concentraient leur demande sur la réduction
collective du temps de travail à 37h sans perte de
salaire et avec embauche compensatoire.
Enfin, à Bruxelles, où aucun montant n’avait encore
été déterminé, les premières négociations tripartites
avaient déjà démarré. Les organisations syndicales
se faisaient pressantes sur la réduction collective du
temps de travail quand les employeurs continuaient
à défendre un meilleur financement des ACS et de
l’ancienneté.

2. C’est en tout cas un point crucial pour la CESSoC qui, bien qu’elle s’accorde sur
l’intérêt de continuer à faire progresser les barèmes, demande que le cadastre soit
mis à jour afin que les quelques 900 ETP supplémentaires créés depuis 2010 dans les
secteurs concernés soient enfin couverts par les subventions supplémentaires prévues
par le Décret Emploi socioculturel.
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Indexation des frais
de mission pour le
personnel de l’État
Le montant des frais de mission pour le
personnel de l’État est adapté à partir
de ce 1er juillet et s’élève dorénavant
à 0,3460 €/km1. Il est donc maintenant
légèrement supérieur au montant de
0,3430 €/km en vigueur en SCP 329.02
depuis le 1er janvier dernier.

Région bruxelloise :
une entrée en vigueur
de la réforme des
aides à l’emploi en
octobre 2017 ?

Les employeurs de notre secteur ne sont donc pas
tenus d’adapter ce montant à celui en vigueur pour
le personnel de l’État, sauf si dans leur association
le règlement de travail ou une CCT prévoit un
alignement sur le régime du personnel de l’État.

La réforme des aides à l’emploi en Région
bruxelloise, adoptée2 par le Parlement
bruxellois le 16 juin dernier, entrerat-elle bien en vigueur le 1er octobre
2017, comme annoncé par le Ministre
de l’Emploi, Didier Gosuin ? Les arrêtés
d’application nécessaires pour cette
entrée en vigueur seront-ils bien signés
nonobstant la crise politique que nous
traversons actuellement ? Le cabinet
rassure : les arrêtés suivent leur cours
et devraient passer au Gouvernement en
troisième lecture au mois de septembre
prochain.

Si vous vous alignez sur le régime du personnel de
l’État, vous continuez à bénéficier de l’exonération
sociale et fiscale. Ce n’est que si vous appliquez
un montant supérieur que cette exonération
disparaîtra.

Outre la simplification du paysage des aides (en
réduisant leur nombre et en améliorant leur
lisibilité), cette réforme - qui, faut-il le préciser, ne
concerne pas les ACS - a pour objectif de recentrer
les aides sur les Bruxellois (être domicilié en Région

Pour rappel, dans notre secteur, c’est une CCT
du 30 mars 2009 qui réglemente la matière.
C’est en vertu de cette CCT que le montant du
défraiement pour l’utilisation par le travailleur
de son véhicule à moteur personnel est
actuellement fixé à 0,3430 €/km parcouru et que
ce montant est revu au 1er janvier de chaque année.

1. Circulaire n° 660 du 20 juin 2017. Adaptation du montant de l’indemnité kilométrique 2017, M.B. 23 juin 2017

2. Vous pouvez retrouver le projet d’ordonnance : ici

bruxelloise et inscrit chez Actiris depuis 12 mois)
et sur les publics identifiés comme prioritaires : les
jeunes demandeurs d’emploi inoccupés (< 30 ans),
les peu qualifiés, les demandeurs d’emploi inoccupés
de longue durée3 (1 an) ainsi que les travailleurs âgés
(à partir de 55 ans jusqu’à l’âge légal de la pension).
Une réforme déclinée en 4 axes
Cette réforme s’articule autour de 4 axes :
l’insertion, l’activation, le maintien à l’emploi et
les aides spécifiques à l’emploi. Plusieurs aspects
de la réforme (forme de l’aide, certaines conditions
d’octroi, etc.) doivent encore être précisés par les
arrêtés d’application.
Petit tour d’horizon des différentes mesures (voir le
tableau en pages 5 et 6).
Quid des ACS ?
Alors que la réforme du dispositif ACS ne semblait
plus être à l’ordre du jour (ou tout au plus à la marge
du dispositif), le Ministre de l’Emploi, Didier Gosuin,
a laissé entendre récemment qu’une réforme était
en préparation et serait présentée dans le courant
du second semestre 2017.
Consolidation ou non de l’existant ? La FESEFA et ses
partenaires restent attentifs à l’opérationnalisation
de cette intention...

3. Demandeur d’emploi inoccupé = DEI
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Tableau récapitulatif de la réforme bruxelloise des aides à l’emploi
Mesure

Bénéficiaire

Forme de contrat

Type d’aide

Contrat d’insertion1

DEI de longue durée (inscrit depuis au moins
18 mois chez Actiris) qui, après la sortie de ses
études, n’a pas encore trouvé d’emploi

CDD d’un an à temps plein

L’aide consiste en une prime réduisant le
coût salarial du travailleur.

Dispositif d’emploi en
économie sociale

Les personnes concernées par ce dispositif issu
de la fusion des PTP et des SINE sont celles
particulièrement éloignées du marché du travail
(infraqualification, situations psychosociales
complexes).

La forme du contrat et le montant de l’aide seront précisés par la future ordonnance réformant le
cadre de l’économie sociale. En attendant, PTP et SINE restent en vigueur.

Article 60 §7

Le budget alloué à cette mesure sera renforcé et les pratiques entre les différents CPAS bruxellois harmonisées.

Dispositif d’emploi formatif
pour jeunes DEI

DEI de moins de 30 ans disposant au maximum
du CESS

Condition : contrat d’un an maximum, à temps plein,
renouvelable une fois

Ce dispositif, couplant emploi et formation,
devrait remplacer la mesure Convention
Premier Emploi héritée du fédéral2.

Le Gouvernement doit déterminer les formations
ouvrant le droit à cette prime, ainsi que les modalités
d’octroi.

Tout DEI bruxellois inscrit chez Actiris depuis
au moins 12 mois (attention : il y aura des
dérogations !)

Condition : CDD de minimum 6 mois, et au moins à
mi-temps

•

•

Axe Insertion

Le Gouvernement doit en préciser les
montants.

Il s’agira d’une prime destinée à réduire
le coût salarial du travailleur, dont le
montant doit encore être déterminé par le
Gouvernement.

Axe Activation

Activa

Exception : les contrats intérimaires

Durée de l’aide : 30 mois
6 premiers mois : 350 €/mois
12 mois suivants : 800 €/mois
12 derniers mois : 350 €/mois

>

1. À ne pas confondre avec le contrat d’insertion jeunes.
2. Tous les CPE actuellement en cours continuent jusqu’à leur terme. Une période transitoire devrait être prévue par les arrêtés d’application.
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Mesure
Activa aptitude réduite au
travail

Incitant à la formation

•

Forme de contrat

Type d’aide

DEI inscrit chez Actiris et porteur d’un handicap
physique ou mental (pour les différentes
catégories de personnes concernées, voir les
conditions de l’Activa actuel + le DEI admis
au Service Personnes Handicapées Autonomie
Recherchée ou à l’Agence Flamande pour les
Personnes avec un Handicap)

Condition : être engagé dans un contrat de travail,
sans condition de durée ou de régime de travail

Durée de l’aide : 36 mois

Accessible à tout travailleur âgé de moins de
30 ans au moment de la demande de la carte
Activa ou Activa Aptitude réduite, ou la veille de
l’entrée en service et diplômé CESI max

Condition : être engagé sous contrat de travail TP et CDI

12 premiers mois : 750 €/mois
24 derniers mois : 600 €/mois

Prime de 5.000 € max. pour compenser les
coûts de formation(s) réellement engagés
durant la période d’activation

Axe Maintien

Réduction travailleurs âgés
•

Bénéficiaire

Cette mesure consistant en une réduction ONSS n’est pas accessible aux employeurs des secteurs du Maribel Social, ni aux Entreprises de Travail Adapté.
Cette mesure vise à maintenir à l’emploi les travailleurs âgés de 55 ans ou plus.

Axe Aides spécifiques

Prime tuteurs en alternance
Délégation générale

Toute entreprise ayant au moins un tuteur et qui
accueille un ou plusieurs jeunes en alternance
dans le cadre régi par la FW-B

1.000 € par an et par tuteur

Le Gouvernement bruxellois aura la possibilité de développer d’initiative de nouvelles primes destinées aux DEI ou aux
entreprises selon les caractéristiques du DEI.

							
							
							
		

1. PHARE : Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée. VAPH : Agence Flamande pour les Personnes avec un Handicap.
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Marchés publics : passage
du seuil des marchés de
faible montant de 8.500 à
30.000 € !
Nous vous en parlions déjà en septembre
dernier et nous voilà au bout du tunnel :
la loi du 17 juin 2016 réformant la matière
des marchés publics entre enfin en vigueur !
Environ un an après sa publication au Moniteur
belge, la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics entre en vigueur ce 30 juin, en tout
cas pour une série d’aspects qui intéressent
nos secteurs. Cette entrée en vigueur était
conditionnée à l’adoption par le Gouvernement
d’une série d’arrêtés royaux d’exécution ; c’est à
présent chose faite.
Pour rappel, cette nouvelle loi prévoit notamment
une augmentation du seuil pour les marchés
représentant un faible montant à 30.000 €.
Cette modification est de nature à impliquer une
simplification administrative sérieuse pour de
nombreuses asbl.
Ainsi, une association soumise à la législation relative
aux marchés publics (voir notre dossier à ce sujet
dans notre PFB n° 120) pourra désormais passer un
marché inférieur à 30.000 € avec une simple facture
comme mode de preuve.
D’autres documents ou procédures ne seront donc
plus nécessaires, bien que la réalisation d’un bon
de commande soit tout de même conseillée. Dans
une optique de bonne gestion, il est également

recommandé de comparer plusieurs offres, ce qui
correspond déjà à une pratique courante dans la
plupart des asbl.
Mais la manière dont cette «consultation du
marché» a lieu n’est plus soumise à des exigences
de forme. Une simple demande par téléphone ou
une comparaison de différents sites internet pourra
donc suffire.

Crédit-temps avec motif
et droit à l’allocation
de l’ONEm : du nouveau
dans notre secteur
Nous vous en parlions dans une brève : le
20 décembre 2016, la CCT intersectorielle
103ter, conclue au sein du CNT, a
notamment supprimé le crédit-temps sans
motif et prévu l’augmentation de la durée
du crédit-temps pour les motifs «soins» à
51 mois.
Normalement, les nouvelles règles prévues par la
CCT 103ter devaient entrer en vigueur au moment
où entrerait en vigueur l’arrêté royal modifiant
les règles en matière d’allocations de l’ONEm,
et au plus tard le 1er avril 2017. Objectif : éviter
une distorsion entre le droit et les allocations.
En effet, les allocations d’interruption pour les
crédits-temps avec motif «soins» ne pouvaient
être accordées que pendant 36 mois maximum (ou
48 mois dans l’un ou l’autre cas très exceptionnel).

Or, au 1er avril 2017, cet arrêté royal n’avait pas
été adapté. Il y a donc eu, au 1er avril 2017, un
décalage entre le droit au crédit-temps et le droit
aux allocations.
Ce 1er juin 2017, la modification de l’arrêté royal
a enfin été publiée1. Par conséquent, depuis cette
date, les règles concernant le droit aux allocations
de crédit-temps sont enfin les mêmes que celles
concernant le droit au crédit-temps.
Récapitulons. En ce qui concerne le droit au
crédit-temps, les nouvelles règles sont en vigueur
depuis le 1er avril 2017. En ce qui concerne le droit
aux allocations, elles s’appliquent à toutes les
nouvelles demandes et demandes de prolongation
d’interruption ou de réduction des prestations
introduites auprès de l’employeur à partir du 1er
juin 2017.
Quid dans notre secteur ?
Si la CCT 103ter prévoit en effet le passage des
crédits-temps avec motif «soins» de 36 mois à 51
mois, elle conditionne cela à l’adoption d’une CCT
sectorielle ou, à défaut, d’une CCT d’entreprise.
C’est en tout cas vrai pour :
- le crédit-temps pour soins à un enfant de moins
de 8 ans ;
- le crédit-temps pour soins palliatifs ;
- le crédit-temps pour soins à un membre du
ménage ou de la famille gravement malade.

1. Arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre
l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution
de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B., 1er juin 2017
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ACTUALITÉ
Précision : cette condition ne concerne que
les crédits-temps temps plein et mi-temps,
les crédits-temps 1/5 temps voyant, eux, leur
durée maximum automatiquement passer à 51
mois, indépendamment de l’adoption d’une CCT
sectorielle.
L’élargissement à
automatique pour :

51

mois

est

également

- le crédit-temps pour soins à un enfant handicapé
de moins de 21 ans ;
- le crédit-temps pour soins à un enfant mineur
gravement malade.
À cet égard, nous vous informons qu’à l’initiative
de la CESSoC, une CCT sectorielle a été adoptée en
CP 329 et élargit tous les crédits-temps avec motif
«soins» à 51 mois. Concrètement, si les conditions
habituelles sont réunies, le travailleur peut
bénéficier aussi dorénavant d’un crédit-temps avec
motif «soins» à hauteur de 51 mois temps plein ou
mi-temps pour toute demande faite à l’employeur
après le 31 mai 2017, et ce avec allocation de
l’ONEm.

Le Code du bien-être
au travail est arrivé !
Le code du bien-être au travail est entré en
vigueur le 12 juin dernier1 et rassemble en
un seul ouvrage les différents arrêtés pris
depuis 1993 en exécution de la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs2.
Ce nouveau Code permet à tous les acteurs
du bien-être au travail de disposer d’un
seul instrument regroupant toutes les
dispositions réglementaires pertinentes
relatives au bien-être des travailleurs.
L’accessibilité de la législation est ainsi
améliorée.
Structure
Lors de la rédaction de ce nouveau texte, la
structure du Code a fait l’objet d’une attention
toute particulière. Le Code se compose de 10 livres,
qui sont eux-mêmes subdivisés en titres, chapitres
et sections.
Le Livre I présente les principes généraux de la
réglementation relative au bien-être. Le Livre II
est consacré aux services internes et externes pour
la prévention et la protection au travail (SIPPT et
SEPPT) qui soutiennent la politique du bien-être
dans les entreprises, et à la concertation sociale. Les
Livres suivants traitent de différentes thématiques,
à savoir : les lieux de travail, les équipements
1. M.B., 2 juin 2017
2. Vous pouvez déjà le consulter sur ce site web, accompagné de tables de concordance
pour chaque Livre du Code : http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.
aspx?id=46071

de travail, les agents physiques, chimiques et
biologiques, l’ergonomie et les équipements de
protection collective et individuelle. Le dernier
Livre se concentre notamment sur des catégories
de travailleurs spécifiques, comme les jeunes et les
travailleuses enceintes.

Adaptations
Ce Code est une coordination de la législation
existante. La teneur des dispositions de ces textes
n’a dès lors pas été modifiée. Ces textes ont toutefois
été adaptés sur plusieurs points afin d’en favoriser
la lisibilité et de réaliser une première forme de
simplification administrative.
La principale nouveauté réside dans le fait que
les concepts utilisés dans la réglementation sont à
présent clairement définis, et uniformisés dans tout
le Code. Il s’agit, par exemple, de la terminologie en
rapport avec l’analyse des risques (risque, danger,
analyse des risques, etc.) et avec les acteurs de la
politique de prévention. En outre, la concordance
de certains textes a été améliorée. C’est par
exemple le cas pour la formation complémentaire
des conseillers en prévention et pour les règles qui
s’appliquent à l’amiante.

Période transitoire
Un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur
du Code est octroyé afin de pouvoir adapter les
références aux dispositions des arrêtés royaux
abrogés par le Code et, en particulier, celles
qui apparaissent dans tous les documents et
formulaires. Pendant cette période de deux ans,
les formulaires des services de prévention et ceux
de l’administration par exemples restent valables
jusqu’à leur mise en conformité.
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Cadastre de l’Emploi
non marchand en FW-B :
évaluation en cours de
la collecte des données
2015
En 2014, est apparu le groupe de travail, dit
groupe «experts», réunissant des représentants de
la Direction de l’Emploi Non Marchand (ci-après,
DENM), de l’Administration Générale de la Culture,
des services de l’Administration, des représentants
des secteurs concernés par le Décret Emploi
socioculturel ainsi que de la CESSoC. Il s’agissait de
mettre en place un groupe plus souple que le comité
de pilotage (auquel participent les représentants
des cabinets ministériels) pour assurer un suivi plus
régulier de la mise en œuvre de l’application SICE
(Système d’Information du Cadastre de l’Emploi)
et faire remonter plus rapidement les réalités de
terrain relativement à la praticabilité de cet outil.

comme seul moyen de justification de la subvention
à l’emploi, de nombreux problèmes techniques2,
rencontrés par les associations au moment de
l’encodage qui a eu lieu de novembre 2016 à
février 2017, sont remontés vers les fédérations
patronales et professionnelles qui les ont compilés
et adressés à la DENM via la CESSoC. Les services
de l’administration seront également sondés par la
DENM sur le processus de justification.
La DENM procédera durant l’été au dépouillement
de ces résultats, lesquels seront présentés en
septembre aux membres du groupe de travail ainsi
qu’au comité de pilotage.
Si vous faites partie de cet échantillonnage, n’hésitez
donc pas à vous exprimer sur votre expérience
d’encodage ! Il est essentiel que les responsables
politiques soient sensibilisés à la question de
l’amélioration de cet outil de justification de vos
subventions à l’emploi !

Nouveau Plan d’action
du Fonds 4S : précision
Dans notre PFB n° 130, nous vous communiquions
les grandes lignes du nouveau Plan d’action du
Fonds 4S pour les années 2017, 2018 et 2019.
Nous vous informions notamment du fait qu’une des
nouveautés du plan d’action est que dorénavant
les actions soutenues par le Fonds sont regroupées
dans 3 groupes différents (à la place des 7 types
d’actions financées antérieurement) pour plus
de clarté et de cohérence. Parmi ces groupes, il
y a les formations proposées dans les catalogues
conventionnés.
Sur la base des informations disponibles à l’époque,
nous vous précisions que, bien que les formations
des catalogues conventionnés ne supposent aucun
frais d’inscription, chaque inscription sera bien
comptabilisée dans le BMA (Budget Maximum
Autorisé) à concurrence d’un montant de 98 €/
jour/participant.
Nous pouvons à présent affiner cette information.
En effet, le montant de 98 €/jour/participant
s’applique pour tous les catalogues conventionnés,
à l’exception de Formapef. Pour ce dernier, le
montant à concurrence duquel chaque inscription
sera comptabilisée dans le BMA est de 80 €/jour/
participant.

Chaque année donc, l’application est évaluée en
vue de son amélioration. Cette année, du fait du
basculement de tous les opérateurs dans le Cadastre
de l’Emploi non marchand, l’évaluation de la
collecte des données 2015 portera sur un plus large
panel d’associations1. En effet, la DENM procédera
très bientôt à une enquête de satisfaction auprès
d’un échantillon de près de 75 employeurs.
Par ailleurs, du fait de la généralisation de l’outil SICE
1. Les années précédentes, l’enquête était menée essentiellement auprès des
«associations - testeurs».

2. Engorgement du helpdesk, difficultés de prise en compte de certaines réalités de
terrain, limites de l’interface et de l’application, etc.
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«Allô la FESEFA ?
J’ai une question…»
Salarié et indépendant auprès du
même employeur
«Une de mes travailleuses souhaite effectuer des
missions en plus pour l’asbl. Puis-je lui payer des
prestations comme indépendante alors qu’elle
est déjà salariée chez nous ?»
Commençons par rappeler l’article 5bis de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui
stipule ce qui suit : «Des prestations de services
complémentaires exécutées en application d’un
contrat d’entreprise sont présumées l’être en
application d’un contrat de travail sans que la
preuve du contraire puisse être apportée lorsque le
prestataire des services et le bénéficiaire de ceux-ci
sont liés par un contrat de travail pour l’exercice
d’activités similaires.»
En d’autres termes, il faut s’assurer que les activités
que la personne effectue comme salariée pour l’asbl
et celles qu’elle effectue comme indépendante
pour l’asbl ne sont pas similaires, à défaut de quoi
le contrat d’entreprise sera d’office requalifié en
contrat de travail, sans que la preuve du contraire
ne puisse être apportée.

À partir de là, en théorie, il n’est pas interdit qu’un
travailleur effectue par ailleurs, pour la même
asbl et en dehors de ses heures de travail, des
prestations comme indépendant. Cela étant dit,
cela reste quelque peu risqué car plane l’ombre
d’une requalification du contrat d’entreprise en
contrat de travail. En tout cas, l’ONSS contrôlera
selon toute vraisemblance la situation, en procédant
à une analyse indiciaire.
Outre que cette situation suppose que la personne
a bien le statut d’indépendant avec toutes les
conditions qui s’y rapportent, l’ONSS vérifiera
par exemple si l’entreprise est la seule cliente de
cette personne ou si elle a un carnet de clients plus
large, si la personne est vraiment libre au sens où
il n’y a pas de lien de subordination, si elle peut se
faire remplacer comme et quand elle veut, si elle
peut refuser de suivre des directives que donnerait
l’entreprise ou encore si elle peut s’absenter selon
son désir sans devoir demander la permission de
prendre des congés.
La prudence doit donc être de mise et on peut en
tout cas déconseiller de recourir à cette formule si,
en définitive, c’est «juste» pour trouver une solution
ponctuelle à une situation ponctuelle.

Rémunérations et
barèmes : indexation
confirmée en juillet !
Nous vous l’annoncions, 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’opérera 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 2017.
Les nouveaux barèmes sont d’ores et déjà
disponibles sur le site de la CESSoC.

Exemple : un travailleur est occupé par l’asbl dans
la fonction de comptable et ce travailleur effectue
en plus et comme indépendant des prestations de
comptable pour le compte de l’asbl.
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Découvrez le rapport d’activités 2016 de la FESEFA !
Le rapport d’activités 2016 est désormais en ligne ici !
Notre souhait était que ce rapport reflète le dynamisme de la fédération. Il vous permettra en effet de (re)découvrir toutes les actions que la FESEFA
a menées en 2016, ainsi que nos perspectives pour 2017.
Pour ce faire, nous avons voulu rendre sa lecture agréable par une nouvelle mise en page plus conviviale. N’hésitez pas à vous y plonger !

Élection du nouveau CA : quelques changements et le départ d’une grande dame !
Notre Conseil d’administration réélu pour un mandat de 2 ans compte un nouvel administrateur auquel nous souhaitons la
bienvenue : l’asbl Les Grignoux, représentée par son administrateur délégué Pierre Heldenbergh.
Rappelons que Les Grignoux ont été notre partenaire pour l’organisation de la Journée de l’Éducation permanente du 2
décembre dernier.

Autre changement (et il est de taille !) : le départ de Dominique Brasseur, représentante depuis 15 ans de l’asbl Lire
et Écrire en Wallonie (coordination des LEE en RW). Elle passe désormais le flambeau à Hugues Henry, actuellement
directeur politique de LEE en Wallonie.
Certains s’en souviennent sans doute, Dominique a été présidente de la FESEFA de 2003 à 2009, six années pas moins
rock’n’roll que celles qui ont précédé et celles qui ont suivi ! Paroles d’expert-e ! Un tout grand merci pour cet
investissement sans faille en faveur du collectif que représente une fédération !
>>> Voir en annexe la composition du CA FESEFA suite à l’AG du 30 mai 2017
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Agenda
AGENDA

Matinées juridiques
•

Matinée EP

Télétravail régulier et télétravail occasionnel

22 septembre

• Décret de l’Éducation permanente - Axe 1

•

26 septembre

Réintégration des travailleurs malades (Nouveauté)

Lieu : FESEFA - Boulevard Émile Jacqmain 4, 1000 Bruxelles
Heures : de 10h à 12h30
Matinée gratuite / 8 participants max.

13 octobre
•

Fin du contrat de travail

17 novembre
•

Loi Peeters et certains aspects du temps de travail

(Nouveauté)

15 décembre

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

Lieu : FESEFA - Boulevard Émile Jacqmain 4, 1000 Bruxelles
Heures : de 10h à 12h30
Matinées gratuites / 8 participants max.

Formation (2 journées)
• Avoir un règlement de travail conforme et à jour
suite à la Loi Peeters
6 septembre
Heures : de 9h15 (accueil dès 9h) à 16h30
Lieu : Interfédé - Rue Marie-Henriette, 19-21- 5000 Namur
P.A.F. : 160 € (remboursement possible de la part du Fonds 4S)
Sandwich inclus / 15 participants max.

En raison des vacances annuelles, l’équipe de la FESEFA
assurera une permanence minimum entre le 17 juillet et
le 15 août. Par ailleurs, la FESEFA sera fermée le 11 août.
Toute l’équipe vous souhaite un merveilleux été !
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Annexe

AGENDA

- Composition du CA FESEFA suite à l’AG du 30 mai 2017 Chambre de l’Éducation permanente
CIEP 					Pierre GEORIS
Équipes Populaires 			

Jean-Michel CHARLIER

Média-Animation 			

Daniel BONVOISIN

Vie Féminine 			

Anne BOULVIN

Etopia 				Thierry DEMANET
Nature & Progrès 			

Marc FICHERS

Ligue Libérale des Pensionnés

Sylvain ETCHEGARAY

Atelier des Droits Sociaux 		

Serena BERGAMINI

CEMEA 				Geoffroy CARLY
Les Grignoux 			

Pierre HELDENBERGH

CIRE 					Joëlle VAN PE
ASPH-TAM 				Anne SPITALS
Espace Seniors 			

Florence LEBAILLY

Formation Action Militantisme

Xénia MASZOWEZ

Chambre des secteurs de la Formation et de l’Insertion
socioprofessionnelle ainsi que de l’Intégration des
personnes étrangères ou d’origine étrangère
Mission Locale de Forest 		

Luc PILOY

FeBISP 				Pierre DEVLEESHOUWER
Formation Insertion Jeunes

Michèle HUBIN

ACFI-FIAS 				Julie BELLIERE
AID-MOC 				Joël GILLAUX
ALEAP 				Dan WENDORF
CAIPS 					Jean-Luc VRANCKEN
DISCRI 				Benoîte DESSICY
Lire et Écrire en Wallonie 		

Hugues HENRY

Interfédération 			

Eric MIKOLAJCZAK

INTERMIRE 				Anne CORDIER
Le Réseau 				

Francesco TERRIZZI

PAC 					Dominique SURLEAU
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