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NOTE 
Juin 2022 

 
 

Note de commentaire des comptes de résultat 2021 et du projet de budget 2022 
 

 
PRÉAMBULE 
 
Cette note commente : 
- les écarts importants entre le budget adopté par l'assemblée générale pour l'exercice 2021 
et le résultat à la clôture.  
- les éléments significatifs du projet du budget 2022 
 
Les comptes ont être arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 31 mai 
2022. 
 
 
COMPTES DE RÉSULTAT  
 
Résultat 
 
Le résultat positif s'établissait à 47 153,61 € alors que le budget prévoyait un résultat négatif 
de – 4 454,80 €.  
 
Ce résultat positif exceptionnel est essentiellement lié à : 
 
Produits 
 
à La régularisation du solde Maribel portant sur l’année 2020 (cf. problèmes décomptes 
2020) d’un peu plus de 10 000 € ; 
à La perception en retard, d’une partie du subside ANM – concertation sociale portant sur 
l’année 2020. Cette subvention est le fruit de négociations menées lors de l’ANM RW 2018-
2020. Elle transite par l’UNIPSO et la CESSoC, et bénéficie à la FESEFA en vue du financement 
d’un mi-temps juridique affecté aux matières RGPD (cf. pôle RGPD) ; 
à la non inscription, par prudence, de la totalité du montant de cette subvention portant sur 
l’année 2021, dans la mesure où le gouvernement laissait entendre renégocier la répartition 
du montant total (établie par l’UNIPSO sur la base du nombre d’ETP des secteurs) et ce, en 
faveur des petites fédérations. 
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Charges 
 

à une diminution de plusieurs charges (liée à la période Covid : charges communes, location 
de salles, frais de déplacement, photocopies couleur, etc.) 
 
Affectation résultat 
 
 
Le Conseil d'administration propose que le résultat réalisé en 2021 (47 153,61 €) soit 
affecté : 
 
- pour 10 000 € : au fonds affecté informatique 
- pour 20 000 € : à la création d’un nouveau fonds affecté « Sécurité réseau et site 
internet » 
- 17 153, 61 € : en résultat reporté  
 
Le CA, par ailleurs, charge la direction de réfléchir à des règles d’affectation et 
d’utilisation des fonds affectés. 
 
 
 
Produits : 651 747,67 € 
 

- Formations : en raison de la crise Covid qui s’est poursuivie en 2021, la FESEFA n’a pas 
été en capacité de mener à bien son action de formations payantes. 

- Cotisations : il est à relever une baisse des « cotisations des fédérations » de près de 3 
500 € (par rapport à ce qui avait été budgété en 2021) à à investiguer (conséquences 
Covid ?) 

- Mesure concertation sociale – ANM RW 2018-2020 : ces montants négociés lors des 
derniers ANM RW (et dédiés aux seuls secteurs couverts par cet accord – pour le 
socioculturel, les secteurs sont exclusivement ceux de la FESEFA) transite par la 
CESSoC avec laquelle une convention a été signée. C’est en principe une mesure 
structurelle devant être reconduite au terme de chaque période de justification 
(Juillet N – Juin N+1). Elle permet, l’engagement d’un mi-temps conseiller juridique 
RGPD. Voir, ci-avant, pour le détail. 

- [Réduction ONSS : il s’agit d’une écriture comptable (tenant compte des réductions 
COSUB ACS). Cette opération est neutre : le même montant est repris en charges 
(ONSS patronal)] 

  
 
Charges : - 604 067,99 € 
 

- Augmentation de certaines dépenses liées à la Journée anniversaire ; 
- Maintenance et réparation informatique /en ce compris les logiciels : augmentation en 

raison des nouveaux engagements à achats portables ; 
- Frais de personnel : augmentation en partie due à l’indexation de décembre 2021 
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PROJET BUDGET 2022 
 
Le projet budget a été établi dans la perspective d’une année non impactée par une nouvelle 
résurgence de la crise Covid. Maintien donc de l’activité et des projets existants. Il n’y a pas 
d’événement en particulier programmé en 2022. 
 
Enfin, seules les indexations de février, avril et juin ont été prises en compte. 
 
Produits  
 

- Actions de formations : nous restons prudent·e·s et reprenons un chiffre d’affaire 
équivalent à celui budgété en 2021 ; 

- Cotisations : nous sommes également resté·e·s prudent·e·s sur la base des formulaires 
de mise à jour qui nous sont parvenus ; 

- Subvention FW-B : seule la part emploi a été indexée (5,7 %) même s’il nous revient 
que le budget général de la FW-B connaîtra un taux d’indexation important ; 

- Subvention Actiris : un taux d’indexation de 5 % a été appliqué 
- Subvention Maribel : un taux d’augmentation de 3 % a été appliqué (même si un accord 

récent est intervenu au sein du Fonds pour une augmentation globale de 5,7 %) 
 
Il est donc probable que les produits réalisés soient plus importants au moment de la clôture 
des comptes. 
 
Charges 
 

- La masse salariale est estimée en application du statut du personnel de la FESEFA 
(validé par le Bureau) et tient compte de 1/ 3 indexations 2/ du départ d’une 
conseillère juridique (pécules de sortie) 3/ de l’engagement de sa remplaçante 
(ancienneté plus importante) 4/ du renforcement du régime de travail de la chargée en 
communication à partir de juillet 2022.  

 
Ce renforcement a été décidé dans le cadre du nouvel appel à candidatures Maribel. La 
FESEFA a introduit une candidature. Si refus, le CA a décidé de financer ce renforcement 
sur fonds propres en attendant les moyens ANM FW-B en 2023 (la fédération sectorielle 
intégrera le cadastre de l’emploi en 2023). 
 
A savoir : n’a pas été prise en compte l’absence prolongée d’un membre de l’équipe dont 
le remplacement, si pas de retour, est envisagée en septembre.  
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Résultat  
 
Le projet de Budget prévoit un résultat négatif de – 22 726,18 € essentiellement dû au 
changement intervenu au sein de l’équipe et au renforcement d’une fonction. 
 
Le déficit pourrait être revu à la hausse si le financement de ce renforcement devait passer 
par l’utilisation des fonds propres. Mais la perspective des indexations supplémentaires de 
certaines subventions (Maribel, FW-B, etc.) pourrait compenser ce risque pris.  
 
 

 
 


