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1. EXPOSÉ DU DOSSIER 
 

1.1  DEMANDE D’AVIS 
 
Le 8 décembre 2020, le CESE Wallonie a été saisi d’une demande d’avis concernant un projet d’arrêté 
réformant la réglementation relative aux entreprises de travail adapté (ETA) et, en particulier, le 
mécanisme de leur financement, via une modification de certaines dispositions du Code 
réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé1.  
 
Cette demande fait suite à l’adoption du texte, en première lecture, par la Ministre Christie 
MORREALE, Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, 
de l’Egalité des chances et des Droits des femmes.  
 

1.2  CONTENU DE L’AVANT-PROJET D’ARRÊTÉ 
 
Outre la mise en conformité avec le régime européen des aides d’Etat, la réforme du financement des 
ETA a pour objectif d’assurer un subventionnement recentré sur le handicap, simplifié et garantissant 
des moyens financiers équivalents à chaque ETA.  
 
S’articulant autour de deux grandes enveloppes annuelles (« compensation handicap » et Coûts 
spécifiques »), le mode de subventionnement proposé est établi à partir d’« objectifs points » fixés 
pour une durée de trois ans, à atteindre selon des conditions d’octroi simplifiées2. Chaque point a une 
valeur qui est calculée – différemment pour chaque enveloppe – par référence aux subventions réelles 
de 2019 pour l’ensemble des ETA. 
 
L’enveloppe « Compensation Handicap » vise à compenser le handicap du personnel de production 
en situation de handicap en termes de productivité. Elle fera l’objet d’un contrôle d’utilisation annuel 
et la récupération des montants non consommés des subventions annuelles sera possible au terme 
du triennat.  
 
Pour cette première enveloppe, la valeur du point est extrapolée du coût horaire. Comme l’indique la 
note au Gouvernement wallon, « Le coût éligible est le coût salarial (Brut + pécule de vacances + 
cotisations patronales + frais de déplacement domicile-lieu de travail) pondéré par le taux de 
compensation du handicap »3.  
 
L’enveloppe « Coûts spécifiques » vise à couvrir les coûts salariaux, sociaux et d’adaptation que les 
ETA doivent supporter de manière supplémentaire par rapport aux entreprises ordinaires. Elle fera 
l’objet d’un contrôle sur base annuelle à partir des comptes individuels du personnel « spécifique » et 
des factures et la récupération des montants annuels non utilisés sera effectuée au terme du triennat. 
 
Pour cette seconde enveloppe, chaque point a une valeur obtenue à partir du budget disponible divisé 
par le nombre d’heures rémunérées en production en 2019.  La note au Gouvernement wallon précise 
également la liste des coûts éligibles qui « sont : 

- le coût salarial des travailleurs sociaux et des ergothérapeutes à 100 %.; 
- le coût des moniteurs ; 
- la totalité des coûts des formations en lien avec l’accompagnement des travailleurs de 

production en situation de handicap ; 

                                                        
1 Ci-après, « le CWASS réglementaire ».  
2 Par comparaison, l’ancien système repose sur un quota par travailleur. 
3 Page 6 de la NGW relatif au texte déposé en première lecture. 
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- la totalité des investissements d’adaptation liés au handicap ; 
- la totalité des coûts des transports des travailleurs de production en situation de handicap 

vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles. »4 
 
Les deux enveloppes reposent sur des systèmes de points qu’il convient de valoriser en fonction de la 
compensation de handicap, au vu de la capacité professionnelle du travailleur de production. Pour 
déterminer cette compensation, une nouvelle grille d’évaluation est proposée. Celle-ci se fonde sur 
l’observation du travailleur à son poste de travail et permet d’estimer la qualité de la prestation fournie 
par le travailleur en situation de handicap.  
 
Certains critères de l’ancienne grille ne sont plus repris et seuls les critères suivants seront considérés 
et feront l’objet d’une « cotation » en points :   

- la régularité et la ponctualité ; 
- la sociabilité ; 
- la compréhension et le respect des consignes ; 
- l’adaptabilité ; 
- l’autonomie ; 
- la productivité. 

 
L’évaluation de la compensation est réalisée par la cellule d’évaluation de l’ETA. Le seuil minimal de 
compensation de handicap est fixé à 45 % de la perte de rendement, par souci de cohérence avec 
l’intervention maximale en matière de prime de compensation aux entreprises dans le milieu 
ordinaire. Ensuite, des règles complémentaires sont alors prévues en fonction du taux de 
compensation :  

- pour un taux de 75 %, l’entreprise de travail adapté transmet à l’Agence, outre un rapport 
justificatif et une évaluation, un rapport précisant les mesures d’accompagnement 
spécifiques proposées pour aider le travailleur de production à améliorer ses compétences 
professionnelles ; 

- pour un taux de 65 %, un rapport justificatif complémentaire devra être établi par l’ETA ; 
- pour un taux de 55 % et plus, une évaluation systématique sera réalisée par un agent 

d’intégration professionnelle du Bureau régional compétent et une réévaluation sera 
organisée au terme de six ans ou à tout moment sur demande de l’ETA. 

 
Ce nouveau modèle de subventionnement implique la mise en place de deux normes d’encadrement 
supplémentaires à savoir une norme minimale d’encadrement pour les moniteurs (un moniteur pour 
quinze travailleurs en situation de handicap) et un renforcement de la norme minimale 
d’encadrement pour les travailleurs sociaux (un travailleur social ou un ergothérapeute pour cent 
travailleurs en situation de handicap). 
 
 
  

                                                        
4 Ibidem. 
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2. AVIS 
 

2.1  CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  
 

2.1.1 VERS UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE 
 
Le CESE Wallonie salue le travail important réalisé et souligne l’importance des modifications 
apportées, tant en termes de conditions d’agrément que de subventionnement. Cela étant, le Conseil 
tient à souligner que la réforme en projet ne constitue qu’une étape partielle d’un projet global visant 
une société plus inclusive.   
 
En ce sens, le CESE Wallonie rappelle l’importance de pérenniser, entre autres, le caractère social des 
ETA. Il convient ainsi de prendre en compte l’aide à l’intégration sociale faite dans ces établissements, 
face à des travailleurs souvent désocialisés. 
 
Le Conseil insiste, en outre, sur l’urgence d’offrir aux travailleurs lourdement handicapés de réelles 
possibilités d’accès au travail.  
 

2.1.2 CONCERTATION COMPLÉMENTAIRE AVEC LE SECTEUR 
 
Si ce projet d’arrêté a le mérite de clarifier la situation financière des ETA et repose déjà sur un long 
processus ayant impliqué les interlocuteurs sociaux (avec toutefois des délais de réaction souvent fort 
brefs), le CESE Wallonie insiste pour que les discussions restent ouvertes, tant sur les effets de la 
réforme concrète envisagée que plus généralement sur la situation des ETA et leurs missions.  
 
En ce sens, le Conseil salue l’article 1390 en projet qui prévoit déjà une évaluation par l’Agence au 
terme du premier triennat. Cela étant, il ne comprend pas ce qui justifie de limiter l’évaluation à 
« l’adéquation du dispositif visé aux articles 993 à 1030 » et d’exclure ainsi d’autres modalités de 
subventionnement pourtant également modifiées, telles que les aides pour les stagiaires sous contrat 
d’adaptation professionnelle (CAP)5 et d’autres dispositifs de maintien6. De plus, le CESE Wallonie 
regrette que certaines démarches d’évaluation ne soient pas prévues avant le terme du premier 
triennat, en ce qui concerne particulièrement la grille d’évaluation, la composition de la cellule 
d’évaluation ou encore l’impact sur les profils des travailleurs handicapés.   
 
Par ailleurs, le Conseil considère que certaines adaptations du texte en projet mériteraient d’être 
apportées avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles et il invite la Ministre MORREALE à 
rencontrer les interlocuteurs sociaux afin de travailler efficacement en collaboration, en impliquant 
l’ensemble de l’expertise existante. Il relaie également le fait que le secteur des ETA wallonnes insiste 
pour avoir une concertation avec le cabinet ainsi qu’avec les responsables de l’AViQ avant d’aller plus 
loin sur l’ensemble de ces questions. Sans concertation complémentaire avec le secteur, la 
réglementation risque en effet de passer à côté de la réalité de terrain et, dans le moyen terme, 
d’enfermer les ETA dans un carcan qui ne leur permettrait aucune évolution alors que celle-ci est 
nécessaire au bon accomplissement de leurs missions.  
 
 
 
 

                                                        
5 Cf. les modifications envisagées dans les articles 1038 à 1046/3 du CWASS réglementaire.  
6 Cf. les modifications envisagées dans les articles 1047 à 1055 du CWASS réglementaire.  
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2.1.3 MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT EUROPÉEN 
 
Par ailleurs, le CESE Wallonie relève positivement les démarches de mise en conformité de la 
législation relative au financement ETA au regard des règles européennes sur les aides d’Etat. Il 
approuve le choix de se référer essentiellement au Règlement général d’exemption par catégorie 
(RGEC) et de n’utiliser que marginalement, pour l’encadrement des stagiaires sous contrat 
d’adaptation professionnelle, les règles relatives aux aides de minimis pour les services d’intérêt 
économique général (SIEG).  
 
Il s’agit en effet d’une solution pragmatique et rapide qui garantit au secteur de pouvoir poursuivre 
son objet social à savoir l’emploi de qualité pour des travailleurs en situation de handicap, tout en 
limitant le formalisme administratif (qui est moins strict sous l’égide du RGEC que dans le cadre 
d’autres dispositifs européens sur les aides d’Etat). Ce choix se concilie aussi avec le souhait de 
simplifier le contexte réglementaire, qui passe globalement de cinq subventions à deux, offrant ainsi 
une plus grande lisibilité et permettant aux ETA de mieux anticiper leur gestion quotidienne.  
 
Cependant, le Conseil considère que les modalités de mise en conformité proposées par le 
Gouvernement wallon au regard des règles européennes des aides d’Etat apparaissent, d’une 
part, assez formelles et peu explicites pour les utilisateurs du dispositif et, d’autre part, partielles et 
incomplètes pour répondre complètement au prescrit des règlements européens.  
 
Concernant le caractère formel et peu explicite, il semble en effet que les dispositions en projet 
contiennent dorénavant des références précises aux règlements européens applicables et des 
expressions terminologiques spécifiques qui en proviennent. En revanche, elles restent très peu 
détaillées sur l’impact concret de ces règles européennes, notamment pour les bénéficiaires qui se 
retrouvent pourtant porteurs d’obligations particulières de communication étant donné les 
restrictions relatives au cumul, à l’intensité des aides et aux coûts admissibles. Il semblerait également 
utile de vérifier les plafonds applicables au niveau européen pour les différents types d’aides en cause 
et de les clarifier ensuite précisément dans l’arrêté en projet afin d’éviter des contrôles ultérieurs de 
trop-perçus que les entreprises devraient ensuite remboursés. A ce sujet, il apparaît notamment que 
le texte en projet fait référence au plafond de 500.000 € par entreprise (pour trois exercices fiscaux) 
en le considérant isolément pour les subventions octroyées pour l’encadrement des stagiaires sous 
CAP7 alors que le Règlement relatif aux aides de minimis pour les SIEG prévoit que le plafond est à 
vérifier en tenant compte de l’ensemble des aides de minimis octroyées à une entreprise8.   
 
Concernant le caractère partiel et incomplet de la mise en conformité avec les règles européennes, le 
CESE Wallonie relève que les deux Règlements européens encadrant les subventions en cause 
prévoient des obligations pour les Etats en termes de transparence via notamment des publications 
sur un site internet ou un registre central ainsi que des informations explicites au moment de l’octroi 
des aides publiques9.  La réglementation en projet manquant manifestement de précisions sur la 
manière dont ces obligations de transparence seront concrétisées pour les financements visés, le 
Conseil demande au Gouvernement wallon de clarifier ses intentions en la matière. En outre, il l’invite 
à envisager les pistes qui avaient déjà été avancées dans son avis n° 1314 du 21 novembre 2016 pour 
assurer l’information des bénéficiaires d’aides d’Etat (cf. élaboration d’une clause-type concernant 

                                                        
7 Voir l’article 1046/3 en projet (page 16 du document contenant le projet d’AGW).  
8 Voir l’article 2, § 2, du Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25/04/2012 relatif à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 
services d’intérêt économique général (« Règlement sur les aides de minimis pour les SIEG »).  
9 A ce sujet, voir notamment l’article 9 du RGEC et l’article 3 du Règlement sur les aides de minimis pour les SIEG.   
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l’information au moment de l’octroi des aides et information dans l’espace personnel des 
entreprises)10. 
 
Plus largement, comme relevé dans l'avis précité, « les interlocuteurs sociaux insistent cependant 
pour que cette mise en conformité [avec les règles européennes en matière d’aides d’Etat] relève d’un 
processus transversal et transparent. Il est effectivement indispensable d’assurer la sécurité juridique 
des dispositifs de financements publics dans leur ensemble et de garantir une communication 
intelligible et complète à l’égard de toutes les « structures » potentiellement bénéficiaires ainsi que 
des observateurs divers. »11 
 

2.2 CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES  
 

2.2.1 SUBVENTIONS RÉELLES DE 2019 COMME BASE DE CALCUL 
 
Les nouvelles enveloppes budgétaires étant déterminées sur base des subventions réelles de 2019, le 
Conseil estime que, à court terme, des moyens financiers équivalents semblent être garantis pour le 
secteur des ETA. Néanmoins, il émet plusieurs remarques mettant en garde sur certains effets 
négatifs de ce mode de calcul.  
 
Premièrement, si le maintien macro de l’enveloppe allouée au secteur apparait stable, des variations 
micros sont constatées. Cet état de fait peut avoir des conséquences importantes pour certaines ETA. 
 
Deuxièmement, il convient en outre de garder à l’esprit que certaines ETA ont eu exceptionnellement 
une année 2019 compliquée et que cela les pénalise structurellement pour la suite.  
 
Troisièmement, les deux enveloppes sont calculées sur base des heures réellement subventionnées 
en 2019 et sans tenir compte des heures théoriques, ce qui hypothèque les possibilités d’évolution 
d’emplois. Ce point précis a même des effets pervers pour des travailleurs plus lourdement 
handicapés qui sont déjà en fonction.  
 
A titre d’exemple également, une ETA qui a eu une politique bienveillante vis-à-vis de ses travailleurs 
et qui a accordé un temps partiel ou un mi-temps médical en 2019 se voit pénalisée dans le cas où le 
travailleur souhaite revenir à temps plein. En comparaison, sous l’ancien système, une ETA bénéficiait 
d’une unité dans le quota quel que soit le temps de travail. Aussi, le travailleur qu’il soit à mi-temps ou 
qu’il revienne à temps plein permettait à l’ETA de promériter une subvention garantie en fonction du 
temps de travail. Dans le nouveau système, l’ETA n’aura que le subventionnement d’un mi-temps 
pour ce même travailleur, même s’il revient travailler à temps plein. 
 
Au vu de ces différents éléments, le Conseil suggère d’introduire, à tout le moins, la possibilité que les 
montants récupérés sous l’ancien système pour les emplois quotas déjà créés par l’Agence puissent 
au moins être redistribués au secteur avant de basculer dans le nouveau modèle ; cela créerait une 
zone tampon permettant de la création d’emplois. 

                                                        
10 Voir en page 10 de l’avis n° 1314 Relatif au projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 10 avril 2003 
relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises et l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs 
occupés par les entreprises 
11 Page 6 de l’avis 1314. Il y est également précisé : « Dans cette optique, le CESE Wallonie recommande au Gouvernement 
wallon de préciser sa méthodologie lorsqu’il constate qu’un dispositif risque de contenir une « aide d’Etat » au sens du droit 
européen. Il serait en effet souhaitable de pouvoir mieux identifier, notamment, le processus qui amène à faire relever une 
mesure régionale d’un ou l’autre des multiples textes régissant la matière. » 
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2.2.2 ABSENCE D’ÉVOLUTION ET DE PERMÉABILITÉ DES ENVELOPPES 
 
Tel que prévu dans l’arrêté en projet, le nouveau système envisage deux grandes enveloppes fermées 
pour trois ans (voire six ans si reconduction), sans possibilité de transfert entre elles. Le CESE Wallonie 
recommande d’envisager quelques assouplissements du système afin d’atténuer certaines situations 
problématiques déjà pressenties et présentées ci-après.   
 
Ainsi, notamment, concernant les travailleurs sous CAP, l’ETA percevra des subsides pendant la 
période CAP et puis elle ne recevra plus rien lorsque la personne aura un contrat de travail. En 
revanche, l’ancien régime garantissait une unité de plus dans le quota « personnes » calculé dans le 
cadre de la redistribution sectorielle annuelle et les travailleurs avaient donc un emploi confirmé à la 
fin de leur CAP.  
 
De plus, il semblerait que l’indexation de l’enveloppe n° 1 ne soit pas correcte, ce qui entraînera un 
glissement des montants vers la seconde enveloppe pour certaines ETA. 
 
Le Conseil considère, en outre, que le principe de figer totalement les deux enveloppes est inadéquat 
face à la réalité et aux évolutions du terrain, d’autant plus qu’un glissement se profile de l’enveloppe 1 
vers l’enveloppe 2 pour certaines ETA. Comme c’est le cas dans d’autres secteurs du handicap, il serait 
souhaitable d’assurer une certaine perméabilité entre les deux enveloppes, essentiellement de 
l’enveloppe 2 vers la 1. Il conviendrait alors d’assurer la conformité de ces possibilités de transfert au 
regard du droit européen des aides d’Etat et de fixer des limites aux montants transférables (par 
exemple, comme dans le secteur de l’hébergement, de définir un minimum requis de consommation 
de l’enveloppe 2). 
 
Enfin, le CESE Wallonie relève aussi que l’absence d’évolution ne concerne pas uniquement les deux 
enveloppes séparément, il apparaît aussi que les montants alloués à celles-ci sont également fermés 
(hors indexation). Cela signifie que plus aucune évolution sociale des travailleurs ne pourra être 
soutenue par les pouvoirs publics. Or, les nouvelles règles d’agrément garantissant un cadre « bien-
traitant » vis-à-vis des travailleurs, certaines ETA pourraient souhaiter créer davantage d’emplois, 
dans une logique de pérennisation de leurs activités, mais aussi dans une perspective sociale. Le 
Conseil souhaite que ces arguments soient pris en compte dans la réforme actuelle de l’arrêté et dans 
le mécanisme des enveloppes. 
 

2.2.3 FRAIS ÉLIGIBLES 
 
Le Conseil souhaite également faire part au Gouvernement wallon de quelques observations 
concernant les frais éligibles qui sont prévus pour la détermination des nouvelles enveloppes.  
 
Dans sa version actuelle, le projet d’arrêté se réfère au salaire barémique et non au salaire réel12. La 
commission paritaire s’appliquant au secteur ne prévoyant que sept salaires de montants minimums 
pour les travailleurs de production, cela signifie que l’on fait fi d’autres possibilités de reconnaissance 
salariale (hors barème ou ancienneté) et de toute évolution des travailleurs de production du secteur. 
Cela pourrait par ailleurs induire l’obligation d’un turn-over plus important au sein des travailleurs, 
alors que l’inclusion de ceux-ci dans la société passe par un travail stable. Pour les raisons précitées, le 
CESE Wallonie plaide pour une adaptation de ce principe dans l’arrêté, d’autant que cela ne nuirait en 
rien à la maitrise budgétaire recherchée par l’Administration.  
 

                                                        
12 Voir les annexes 3 et 4 du projet d’arrêté.  
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En outre, le Conseil souligne que certains frais éligibles en lien avec le salaire des travailleurs cesseront 
d’être pris en compte dans le nouveau système, sans réelle explication et il demande au 
Gouvernement wallon de réenvisager cet aspect de la nouvelle réglementation.  
 

2.2.4 PROFILS DES TRAVAILLEURS ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
 
De manière générale, les règles nouvelles, d’agrément et de subvention, vont dans le sens d’une 
meilleure prise en compte des travailleurs en situation de handicap et incitent le secteur à favoriser 
autant que possible le bien-être au travail. Sur ce point précis, le CESE Wallonie salue l’évolution des 
textes qui met plus en avant les préoccupations quotidiennes des acteurs de terrain. 
 
Le Conseil prend bonne note que le plafonnement à 75 % de la perte de rendement est obligatoire 
pour respecter la réglementation européenne13. Cela étant, dans certaines ETA, jusqu’à 20 % des 
travailleurs ont une perte de rendement supérieure à 75 %. La moyenne sectorielle de perte de 
rendement supérieure à 75 % représente par ailleurs +- 9 % des travailleurs. Si à court terme, cette 
mesure a moins de conséquences que d’autres, le CESE Wallonie craint que, sur le long terme, cela 
soit économiquement intenable si aucune autre mesure incitative ne vient compléter le dispositif14. 
Pour cette raison, elle plaide donc pour que des réflexions sur le maintien et la création d’emplois pour 
des travailleurs lourdement handicapés puissent être menées durant cette législature.  
 
Pour terminer, le CESE Wallonie relève que la grille d’évaluation proposée ne prend plus en compte 
les handicaps sensoriels ni les handicaps physiques 15 . A terme, ceci pourrait avoir comme effet 
d’exclure certains travailleurs. À ce titre, la grille qui existe pour les ETA bruxelloises semble plus en 
adéquation avec la réalité des travailleurs et respecte les règles demandées par l’Europe. Dès lors, le 
Conseil recommande au Gouvernement wallon d’analyser à nouveau la grille en projet et d’y effectuer 
les changements nécessaires. 
 
 
 
 

                                                        
13 Voir l’article 33, § 5, du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (« RGEC »). 
14 Exemple : emploi d’accompagnement social (comme des ergothérapeutes…) à financer en plus s’il y a X % de travailleurs 
dont la perte de rendement est supérieure à X %. 
15 Voir l’annexe 5 du projet d’arrêté.  


