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1. DEMANDE D’AVIS 

 
Le 12 avril 2021, le CESE Wallonie a été saisi d’une demande d’avis relative au Projet d’arrêté du 
Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Titre IV du livre IV de la Deuxième partie 
du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé relatives aux services d’aide aux 
familles et aux aînés - 1ère lecture.  
 
 
2. EXPOSE DU DOSSIER  

 

2.1 OBJECTIFS DE LA RÉFORME 
 
Il s’agit d’inscrire dans le CWASS le renforcement du personnel d’encadrement qui avait été décidé le 
24 septembre 2020 par le Gouvernement Wallon. Cette décision répondait à une demande relayée 
par le secteur depuis plusieurs années. Elle participe à répondre aux besoins des bénéficiaires mais 
également à améliorer les conditions de travail du personnel.  
 
2.2 PRÉSENTATION DU DOSSIER 
 
Partie 1 – Renforcement du personnel d’encadrement 
 

 un ETP assistant social pour 18 aides familiales contre 25 actuellement dans le CWASS ; 

 un ETP administratif pour 30 aides familiales contre 38 actuellement dans le CWASS ; 

 une norme minimale de 0,25 à 0,50 ETP dans chacun des deux métiers (actuellement 0.25 ETP 
dans le CWASS), avec l’assurance d’un financement à hauteur de cette norme minimale. 

 
Partie 2 – Passage du statut ouvrier au statut d’employé 
 
Le Gouvernement wallon a marqué son accord sur le changement de statut des aides familiales et 
gardes à domicile en date du 26 mars 2020. Une convention collective de travail conclue le 5 février 
2020 et une décision du Comité C du 30 mars 2020 ont confirmé la modification de statut dès le 1er 
avril 2020. 
Actuellement, les forfaits de financement prévus par le code wallon de l’action sociale et de la santé 
sont basés sur le statut d’ouvrier. Il est donc nécessaire d’augmenter ces forfaits afin de couvrir les 
charges de personnel liées à ce nouveau statut1. 
 
Partie 3 – Modification des statuts des aides familiales et des gardes à domicile 

 

Le projet d’arrêté a pour objectif de modifier la réglementation actuelle afin d’adapter les statuts afin 

de stimuler les possibilités de recrutement et favoriser la rétention du personnel au sein des SAFA 

mais également de clarifier les domaines d’interventions de ces métiers et les tâches qui leur sont 

dévolues. 

  

                                                        
1 Extrait NGW 
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3.  AVIS 

 
3.1 Préambule 

 
Le CESE Wallonie se réjouit de l’ampleur et de la qualité de la concertation en cours avec les différents 
acteurs du secteur. Ces échanges permettront, à n’en pas douter, de clarifier la vision et le cadre à 
moyen et long terme pour tous les acteurs de cette dimension essentielle de l’action sociale. Il s’agit 
en effet d’un axe prioritaire et indispensable pour répondre à la volonté que le Gouvernement a 
exprimée dans la Déclaration de Politique Régionale de favoriser au maximum le maintien à domicile. 
 
3.2  Remarques générales 

 
3.2.1 Renforcement du personnel d’encadrement 
 
Le Conseil souligne positivement le renforcement du personnel d’encadrement, mesure utile tant au 
bien-être des bénéficiaires qu’à l’amélioration des conditions de travail du personnel. Cela participera 
également engendrer un mouvement de revalorisation du secteur et de ses métiers essentiels, 
mouvement dans lequel le CESE s’inscrit pleinement. 
 
3.2.2 Implications du passage au statut d’employé 
 
Le Conseil relève que le passage du statut d’ouvrier à celui d’employé, résultant de la conclusion d’une 
convention collective, présente des avantages pour les acteurs du secteur et le salue. Néanmoins, il 
en résulte des implications financières qu’il convient de chiffrer, plus particulièrement au niveau du 
pécule de vacances, auxquelles il convient d’être attentif. 
 
3.2.3 Encadrement des actes 
 
En ce qui concerne la modification des statuts des aides familiales et des gardes à domicile, le CESE 
épingle la nécessaire adéquation entre les tâches affectées et les profils-métiers, tout 
particulièrement en ce qui concerne les actes impliquant des soins qui ne peuvent être accomplis que 
par un(e) infirmier(ère) ou un(e) aide-soignant(e) qui peut effectuer certaines activités infirmières par 
délégation. Néanmoins, une concertation sectorielle réunissant les employeurs et les syndicats 
devrait être menée pour réfléchir sur les actes qui pourraient être délégués aux aides familiales et aux 
gardes à domicile, pour une meilleure prise en compte de la réalité de terrain et garantir un cadre 
juridique sécurisant pour les travailleurs et les bénéficiaires. Par ailleurs, il convient de clarifier et 
légaliser le protocole d’accord sur la délégation des actes. 
 
3.2.4 Bien-être au travail 
 
Au sujet de la mise en place de mesures d’encadrement, de soutien et d’assistance juridique au besoin, 
le Conseil souhaite ajouter le droit du travailleur de s’adresser au SIPPT (service public) et au CPPT 
(secteur privé), pour faire respecter la loi sur le bien-être au travail. En effet, la crise sanitaire de ces 
derniers mois a mis en évidence le non-respect des mesures de protection (manque de gants, de 
masques, de tabliers, ...) et l’importance d’éviter que cette situation se reproduise. 
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3.3  Requêtes complémentaires 
 
Enfin, il apparait nécessaire pour le CESE Wallonie que la réforme soit complétée ultérieurement par 
les points suivants : 
 
3.3.1 Part contributive des bénéficiaires  
 
Le Conseil plaide pour la diminution de la part contributive des bénéficiaires (notamment ceux aux 
revenus les plus faibles) par l’indexation des barèmes ; les bénéficiaires sont en effet quasi tous au 
maximum du barème. Celui-ci n’a pas évolué depuis de nombreuses années. Par ailleurs, une 
neutralisation de la part contributive du bénéficiaire serait sans doute un moyen d’éviter la sélection 
des bénéficiaires en fonction de leurs apports. L’objectif étant que, quelle que soit la part contributive, 
le service ait la garantie de recevoir les mêmes recettes. 

 
3.3.2 Situation des aides ménagers-ères sociaux-ales et des gardes à domicile 

 
La détermination du statut d’aide ménager-ère social-e avec un encadrement et un financement qui 
y correspondent est indispensable afin de créer un fondement juridique pour ce métier et 
d’enclencher son processus de reconnaissance officielle. Le métier de garde à domicile est, quant à 
lui, officiellement reconnu et disposera, au travers de l’arrêté, d’un statut adapté. Toutefois il ne 
bénéficie actuellement pas encore de l’encadrement nécessaire ni d’un financement permettant de le 
pérenniser voire de le déployer pour répondre à la demande. 
 

 
3.3.3. Révision du contingent 

 
Le contingent actuel est en effet verrouillé et ne permet plus de répondre à la demande en constante 
augmentation. Il apparait urgent, pour le CESE, d’ouvrir ce point et d’y apporter des réponses 
correspondant à la réalité du terrain et de permettre d’améliorer les conditions de travail, de diminuer 
le rythme des prestations et de prévoir un temps suffisant pour les interventions chez les usagers. » 
 

 

--------------------- 
 


