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Réforme des APE wallons 

Ou : les méandres d’un processus réformateur 

L’actualité des ASBL se caractérise par une nouvelle réforme du dispositif APE (comme « Aides à la 
promotion de l’emploi ») en Wallonie. Celle-ci n’est pas terminée : le dernier texte sur la table est un avant-
projet de décret passé en seconde lecture au gouvernement wallon. Le processus doit donc encore franchir 
une série d’étapes : passage en troisième lecture, trajet parlementaire (commission puis plénière), rédaction 
d’un arrêté du gouvernement pour préciser les points qui devront encore l’être après le vote du Parlement : 
autant de séquences à l’occasion desquelles des contenus pourront changer. Il ne doit dès lors pas y avoir de 
confusion sur ce qui suit, qui relève du commentaire sur une actualité politique impactant les associations ; 
on n’en est pas à la présentation des contenus d’un nouveau texte fini ; il n’est pas « écrit » que les éléments 
techniques qui figureront ci-après seront tels quels ceux qui prévaudront dans la version finale. 

 

La réforme ne sort pas de nulle part : elle était déjà reprise dans l’accord de législature 2014-2019 de la 
coalition PS-cdH. La Ministre Tillieux (PS) s’y était attelée, en concertation avec les partenaires sociaux et en 
dialogue avec les différentes fédérations associatives concernées. On approchait du dénouement lorsque la 
coalition a bougé au détriment du PS et au profit du MR. C’est désormais le Ministre Jeholet (MR) qui est en 
charge de la compétence. Si ce que le nouveau Ministre a lancé ne tient pas compte du travail technique de 
(l’équipe de) sa prédécesseure, il y a néanmoins un élément de diagnostic qui est partagé, ainsi qu’un 
« cœur de solution » appliqué plus radicalement avec le nouveau Ministre. 

Facteur clé des tensions actuelles : le nouveau est pressé et y va « à la hussarde ». Les partenaires sociaux 
se plaignent d’une concertation largement grippée et les associations de n’être pas entendues. La posture 
officielle est : « Si, si, nous écoutons. Mais après l’écoute, il nous (le politique) appartient de décider ». Ce 
type de posture fait fi de la tradition réformatrice dans notre pays, qui passe par des formes de 
négociations, de compromis, de co-construction avec les parties prenantes. Certes, le processus est souvent 
lent, mais à l’arrivée il y a suffisamment de consensus pour que les choses puissent se mettre en oeuvre 
dans la sérénité. Sortir de cette tradition, pour aller vite, voire affirmer son autorité, c’est aussi courir le 
risque de voir se lever une « bronca » telle qu’en réalité tout se bloque. C’est peut-être ce qui est 
précisément occupé de se passer. Car il ne faut pas perdre de vue que le dispositif APE pèse près d’un 
milliard €, concerne 60.000 emplois, répartis auprès de 4.000 employeurs1, touchant des publics énormes, 
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 Le lecteur aura compris que les chiffres sont des arrondis ! 
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eu égard à la grande dispersion des emplois dans tous les secteurs et sous-secteurs des services non 
marchands sociaux et culturels. 

 

DEUX OBJECTIFS QUI PEINENT À SE RENCONTRER 

Le point de diagnostic commun entre l’ancienne et le nouveau consiste en ce constat selon lequel un 
programme initialement conçu pour rencontrer deux objectifs n’en rencontre en définitive qu’un seul, qui a 
par ailleurs pleine légitimité : on prend acte du fait sans spécialement le remettre en question. En 
l’occurrence, la plupart des programmes successifs de résorption du chômage, et ce depuis la fin des 
années 70, ont voulu tout à la fois offrir une expérience professionnelle à des demandeurs si possible 
éloignés de l’emploi et contribuer à rencontrer des besoins sociaux avérés. Le premier objectif (la mise à 
l’emploi de personnes qui en sont éloignées) part de l’hypothèse qu’une réelle expérience professionnelle 
améliorera le positionnement des personnes concernées sur le marché de « l’emploi normal » (ce qui, par 
ailleurs, est objectivement assez vrai : il vaut mieux déposer un CV avec du contenu que sans !) ; il y a donc 
aussi un filigrane qui est que de la rotation doit pouvoir s’organiser sur les postes subventionnés. Le second 
objectif (rencontrer des besoins sociaux avérés) nécessite souvent pour les employeurs de pouvoir compter 
sur du personnel stable et compétent : à supposer que vous fassiez une télévision locale, l’essentiel du 
personnel nécessaire doit être qualifié – journaliste, caméraman, technicien du son ; les emplois pour des 
petites mains non qualifiées sont rares. 

In fine, le constat partagé est : le dispositif APE rencontre l’objectif de soutien aux initiatives qui cherchent 
à rencontrer les besoins sociaux ; il rencontre aussi un objectif de mise à l’emploi mais force est de 
constater que celui-ci ne s’opère pas dans un cadre rotatif pour des peu ou non qualifiés. Autrement 
formulé : le budget APE vient en renfort d’assez nombreux budgets sectoriels consacrés au social et au 
culturel, tant dans les matières régionales wallonnes que dans les matières communautaires de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. La réforme projetée ne met pas en cause la situation. 

 

LE CŒUR DE LA RÉFORME : LE TRANSFERT DES BUDGETS VERS LES MINISTRES 
FONCTIONNELS 

Le dispositif APE concerne pour partie les pouvoirs locaux, pour autre partie les ASBL. Dès cet endroit de 
l’exposé, pour ne pas le complexifier inutilement de propos qui n’intéressent que peu ou pas nos lecteurs, 
on ne traitera plus que du volet associatif. 

La clé de la réforme annoncée consiste en des transferts budgétaires APE vers les différents ministres 
fonctionnels. Autrement formulé : il s’agit de soutenir structurellement les politiques fonctionnelles. Ce 
point correspond à une demande formulée de longue date par les différentes fédérations associatives dont 
l’UNIPSO est la porte-parole vis-à-vis des pouvoirs publics wallons2. Pas de problème sur la philosophie de 
base. A la double condition cependant : il ne doit pas y avoir du budget qui se perd en cours de route ; il ne 
doit pas y avoir de situations qui deviennent inextricables faute d’avoir été identifiées et réfléchies à temps. 

La neutralité budgétaire pour les acteurs : pas si simple à établir.  

 D’abord parce qu’il faut additionner deux budgets différents : celui des « points » que la Wallonie 
finance de longue date auquel s’ajoute celui correspondant aux importantes réductions de cotisations 
sociales auxquelles donnait droit le statut APE. Ce second budget longtemps assumé par le fédéral 
(d’ailleurs sans visibilité aucune puisqu’il était dépendant de décisions prises aux niveaux fédérés) a été 
transféré vers les Régions en même temps que la sixième réforme de l’Etat ; il a un côté très « volatil » 
selon l’affectation des points, au jour le jour, à des personnes concrètes qui ont des profils successifs 
différents. 
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 Aussi vis-à-vis des organisations syndicales toutes les fois où il s’agit de traiter des questions transversales à tout le non 

marchand wallon. Par exemple les « accords du non marchand », dans leurs volets wallons. 
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 Ensuite parce que chaque personne a une carrière qui évolue : la prise en compte des augmentations 
barémiques liées à l’ancienneté doit être ajoutée à l’indexation. Si, dans les grosses associations, il est 
imaginable de compter sur une certaine neutralisation de la hausse des coûts par des arrivées de plus 
jeunes au fur et à mesure de départs de plus anciens (et encore, tant chaque cas est particulier !), un tel 
raisonnement ne tient absolument pas la route dans les petites ! 

 Enfin parce qu’il faut fixer un repère de référence pour l’établissement du budget. Une année ? Alors 
certains peuvent se retrouver gravement lésés tout simplement parce que des travailleurs ont été 
malades de longue durée ou un poste a été inoccupé pendant plusieurs mois. Plus l’association est 
petite, plus catastrophiques peuvent être les effets. Un lissage sur deux ans ou plus ? On atténue le 
problème sans le supprimer. Les points reçus lors des décisions originelles ? Comment alors évalue-t-on 
le budget théorique lié aux situations temporairement non occupées ? 

Conclusion : on ne peut pas se permettre de bâcler un sujet aussi délicat ! 

L’idée de l’avant-projet est de transférer les budgets vers les ministres fonctionnels, y compris ceux de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette formule est plus radicale que celle imaginée au tour précédent, qui 
créait, dans le budget wallon, autant de « lignes » qu’il y a de secteurs de compétence. On change donc de 
registre : cette fois, il est clairement question d’organiser un important transfert budgétaire de la Wallonie 
vers la Fédération. Cela passera par un accord de coopération entre les deux entités. C’est évidemment 
délicat : à supposer que le budget finalement transféré n’organise pas la neutralité et/ou ne prévoit pas 
une indexation suffisante, il y a renvoi d’un problème et de sa gestion vers une série de tiers qui ne feront 
pas systématiquement des bonds de joie. A cette base, on peut rajouter une série de problèmes : 

 Comment gère-t-on la situation des associations polyagréées bénéficiant de personnels APE affectés à 
ces différents agréments ? On suit « l’agrément principal »  (ce qui revient à modifier les équilibres 
actuels de financement des secteurs) ? Ou on splitte le budget APE de l’ASBL entre les secteurs 
concernés ? Auquel cas comment gère-t-on les situations assez fréquentes où une personne, par 
exemple à l’accueil ou l’administration, occupe en réalité une fonction transversale aux différents 
secteurs agréés ? Cela bouge d’une version à l’autre : initialement : un employeur = un transfert ; en 
deuxième version, c’est devenu un projet = un transfert. Mais ça ne suffit pas à régler tous les 
problèmes. 

 Quid des APE relevant d’une ASBL ayant son siège ou une unité d’établissement en Région de Bruxelles-
Capitale ? Si l’association peut se prévaloir d’une unité d’établissement sur « le territoire de langue 
française » (ce qui correspond à la Wallonie à l’exception des 9 communes germanophones), elle peut 
s’autoriser à ne pas angoisser pour les travailleurs qui y sont attachés, mais c’est plus incertain pour 
ceux qui relèvent de l’unité d’établissement en Région bruxelloise : le cadre légal actuel fait que les 
réductions de cotisations sociales de ces travailleurs sont pris en charge par … la Région bruxelloise ! 
Ledit cadre légal disparaissant, qu’est-ce que ça devient ? (Sans compter le problème d’intégration de 
ces « montants bruxellois » dans le calcul du total de ce qu’il y a à transférer ! Une probabilité existe – 
mais ce n’est pas fixé pour le moment - que, pour ces cas spécifiques, la Wallonie se limite à transférer 
l’équivalent budgétaire actuel de ses points tandis que la Région bruxelloise continue à prendre à sa 
charge la réduction des cotisations sociales. Pour organiser cela, il faudra que les postes concernés 
restent rattachés à un dispositif d’aide à l’emploi, même résiduaire3). 

 Où va-t-on transférer les budgets des APE accordés à des associations agréées dans une autre entité 
que la Région ou la Communauté ? Par exemple les ONG de coopération au développement : est-il 
simplement possible d’imaginer un transfert dans le sens Région vers fédéral ? Sur ce point, la réponse 
existe déjà, et c’est non ! Sous l’argument que l’international est de la compétence de la Ministre-
Présidence, c’est cette dernière qui servira de coquille d’accueil. 

Le Ministre prévoit que tout cela soit bouclé pour le 31 décembre 2020/1er janvier 2021. C’est 
objectivement court eu égard au nombre et à l’ampleur des problèmes techniques à traiter. 

                                                
3
 Tant qu’à discuter entre Wallons et Bruxellois, on pourrait en profiter pour traiter des ACS bruxellois ex-TCT dont les 

réductions de cotisations sont prises en charge par la Wallonie : ces affaires ne sont pas unilatérales ! 
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UNE PÉRIODE TRANSITOIRE 

Pour les associations cependant, l’impact devrait être plus rapide. L’idée étant de fixer plus rapidement 
l’enveloppe budgétaire précise affectée à chacune d’entre elles. In fine, les transferts budgétaires vers les 
ministres fonctionnels ne devraient être que l’addition des budgets particuliers des ASBL relevant de son 
champ de compétence. 

En même temps que les budgets seraient fixés pour les associations, elles bénéficieraient d’une totale 
autonomie de gestion (moyennant le maintien d’un volume minimal d’emploi – si ce volume descend en-
dessous de 90%, alors la subvention serait diminuée proportionnellement), ce qui aurait pour effet 
collatéral une (bienvenue) simplification administrative. 

Initialement, les années 2019 et 2020 devaient servir de transition pour implémenter cette partie de la 
réforme. 

Sans surprise, c’est sur la formule de calcul des budgets concrets à dédicacer à chaque ASBL que se jouent 
les empoignades. Le gouvernement ne cesse de proclamer sa volonté de neutralité budgétaire. Il n’en reste 
pas moins que les fédérations associatives ont construit le logiciel permettant de tester l’impact concret de 
la formule telle qu’elle figure dans les versions successives de l’avant-projet. Le cœur de la difficulté sont les 
données qui constituent la référence de départ, couplées à l’estimation correcte de l’indexation nécessaire 
à appliquer4 : le verdict est cruel qui annonce des pertes de l’ordre de 4 à 10%, avec même des cas testés à 
20% ! Traduit en volume d’emplois, il pourrait y avoir de 2.000 à  6.000 pertes ! Un tel constat est de nature 
à bien chauffer la colle d’un front commun singulièrement élargi entre les organisations syndicales et les 
employeurs du non marchand. Au moment où sont écrites les présentes lignes, on comptabilise déjà une 
manifestation à 10.000 personnes et la mise en ligne d’une pétition dont le nombre de signataires gonfle 
vite. 

Perturbé par les alertes associatives dès la première version de l’avant-projet, le gouvernement a imaginé 
calmer le jeu en créant une petite « cagnotte » (31 millions €) dans la deuxième version. Celle-ci aurait pour 
fonction de régler au cas par cas des situations particulières. Eu égard à l’ampleur des problèmes 
qu’annonce le logiciel associatif (à ce jour, le gouvernement n’a donné aucune indication relative à ce qui 
pourrait être erroné dans le logiciel en question), il est probable que ledit budget soit nettement sous-
évalué. Par ailleurs, pour constituer la cagnotte, le gouvernement est revenu sur une des garanties qu’il 
avait donnée à l’occasion de la première version : l’intégration à l’identique dans le dispositif des APE 
accordés à durée déterminée. La grande majorité des postes APE a fait l’objet d’attribution à durée 
indéterminée. Mais le Plan Marshall a dégagé les budgets pour de nouveaux postes à durée déterminée. 
Ainsi, des ASBL ont-elles introduit des demandes et obtenu des nouveaux personnels à durée déterminée, 
pour soutenir des projets qui, quant à eux, sont à durée indéterminée : plus précisément, avec les APE 
« Plan Marshall », une conjonction s’est opérée entre les nouveaux projets du gouvernement, par exemple 
en matière d’intégration de personnes étrangères ou d’origines étrangères et le financement des appels à 
projets auxquels ont répondu des associations. Cette conjonction s’est perpétuée simplement : par 
reconduction systématique des postes à durée déterminée à chaque échéance. Les acteurs concernés ont 
découvert avec stupéfaction, au détour d’une ligne dans la deuxième version de l’avant-projet, que leur 
budget spécifique serait raboté de 20% aux fins de constituer la cagnotte ! Autant dire que, plutôt que de 
calmer le jeu, cette affaire a ajouté une bonne louche d’huile sur le feu ! 

 

                                                
4
 Dans un nombre limité de cas (le gouvernement l’évalue à 172 employeurs), il pourrait y avoir perte de moyens par application 

d’un plafond. En l’occurrence, la formule dont on parle dans le corps du texte vise à évaluer une valeur du point ad’hoc à 
chacune des associations (fini la valeur de point identique pour tous). Le plafond serait fixé à 1,5 par rapport à la valeur 
moyenne du point dans le secteur. En fait, cela pénalisera principalement les opérateurs qui ont utilisé leur stock de points 
pour créer des emplois supplémentaires à ceux prévus lors de la décision initiale. Cette création a pu se faire avec les 
encouragements du gouvernement wallon (qui, il est vrai, n’avait pas, à l’époque, à en assumer les conséquences sur le budget 
des réductions de cotisations sociales : c’est cela qui a changé et qui explique la nouvelle posture gouvernementale sur ce 
point). 
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REPORT ET RACCOURCISSEMENT DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE 

Le gouvernement et son Ministre semblent commencer à comprendre qu’aller vite dans du si complexe 
n’est pas si simple. Mi-juillet, il a annoncé le report de la période transitoire, en même temps que son 
raccourcissement, car l’objectif de boucler le tout reste toujours fixé au 1er janvier 2021. En l’occurrence, la 
période transitoire démarrera le 1er janvier 2020 au lieu de la même date en 2019. Cela a pour vocation de 
donner plus de temps à l’évaluation fine et, dit le Ministre, à rassurer les ASBL. Il n’empêche, l’idée semble 
toujours d’avoir voté le texte avant la fin de l’année 2018, ce qui verrouillera grandement les choses quelle 
que soit la durée de la période transitoire et le moment de son démarrage ! Il ne faut pas exclure qu’un 
calendrier prévoyant des élections communales en octobre 2018 et législative en mai 2019 ait été un 
facteur favorisant la prise d’une telle décision. 
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