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INTRODUCTION 
 
 
Le 15 mai 2021, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture l’avant-projet d’arrêté portant 
exécution du décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à 
la promotion de l’emploi et à la création d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. 
 
Il a convenu de consulter le CESE Wallonie, le Comité de gestion du FOREM, l’Union des villes et 
communes de Wallonie, l’Association des provinces wallonnes, l’Agence de protection des données, 
ainsi que de soumettre le projet à la négociation syndicale au sein du Comité C et du Comité de 
secteur XVI. 
 
Le 18 mai 2021, la Ministre C. MORREALE a sollicité l’avis du CESE Wallonie sur le projet d’arrêté. 
 
 

RÉTROACTES 
 
Pour rappel, le 12 octobre 2020, le CESE Wallonie a adopté l’Avis n°1452 sur l’avant-projet de décret 
relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de 
l’emploi et à la création d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. 
 
Sollicité ultérieurement par la Ministre C. MORREALE, le CESE Wallonie s’est aussi positionné, par un 
courrier du 8 mars 2021, sur deux éléments de mise en œuvre de la réforme : 
-  la sectorisalisation, c’est-à-dire le rattachement des employeurs au sein de différents macro sous-

secteurs, définissant ainsi les enveloppes budgétaires sur base desquelles des moyens récupérés 
pourraient être affectés à la création d’emplois nouveaux répondant à des besoins sociétaux 
prioritaires dans le cadre des appels à projets, 

- la détermination des types de travailleurs pris en compte pour la fixation et le contrôle du volume 
global de l’emploi. 

 
 

EXPOSÉ DU DOSSIER 
 
Le projet d’arrêté soumis à l’avis du Conseil porte exécution du décret réformant les Aides à la 
Promotion de l’Emploi, qui vise, d’une part, à pérenniser les emplois APE existants et, d’autre part, à 
envisager, via des appels à projets, la création d’emplois nouveaux répondant à des besoins sociétaux 
prioritaires.  
 
Ce projet d’arrêté précise notamment les éléments suivants de mise en œuvre du décret : 
- les assimilations au demandeur d’emploi inoccupé, 
- les modalités d’octroi de la subvention et de demande de recalcul pour certains cas particuliers, 
- le mode de calcul du volume global de l’emploi (VGE) de référence et les modes de calcul et de 

contrôle du VGE annuel, ainsi que les dispositions concernant la demande de recalcul du VGE de 
référence et la demande motivée de dérogation à l’obligation de maintien du VGE de référence, 

- les modalités relatives à l’établissement et l’évolution de la liste des travailleurs pour lesquels la 
subvention est octroyée, ainsi qu’aux demandes de modification de celle-ci, 

- les modalités de contrôle du volume de l’emploi pérennisé, 
- les dispositions relatives aux nouvelles cessions de subvention, au maintien de cessions existantes 

et à l’extinction de cessions, 
- les modalités de liquidation de la subvention, 
- la définition du coût effectivement supporté par l’employeur, 
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- les modalités d’organisation d’appels à projets dans le cadre de la subvention visant la création 
d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires : contenu de l’arrêté ministériel, 
conditions d’éligibilité pour l’octroi de la subvention, instruction de la demande, décision d’octroi, 
obligation d’engagement, liste de travailleurs, liquidation de la subvention, contrôle du volume 
global de l’emploi, du volume de l’emploi lié à la subvention et du coût effectivement supporté par 
l’employeur, etc., 

- les dispositions relatives à l’octroi de subventions aux CPAS dans le cadre des naissances multiples, 
- les modalités relatives au rapport annuel d’exécution de la décision d’octroi, à remettre par chaque 

employeur, ainsi qu’au rapport bisannuel d’évaluation du dispositif réalisé par le FOREM et au 
cadastre, 

- les modalités relatives aux décisions de sanction en cas de non respect des obligations incombant 
à l’employeur et à la récupération d’aides indûment perçues, 

- la composition de la Commission interministérielle, 
- les dispositions abrogatoires et transitoires. 
 
L’entrée en vigueur de l’arrêté est fixée au 1er janvier 2022. 
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AVIS 
 
 

 

Synthèse 
 

D’une manière générale, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie rappelle 
son soutien à la réforme. Il est particulièrement soucieux de la neutralité budgétaire à la fois 
globale et « micro », du maintien à long terme de l’ensemble des emplois existants, ainsi que de 
la mise en œuvre du dispositif de création d’emplois répondant à des besoins prioritaires. 
 

Tout en relevant la qualité des échanges avec le cabinet de la Ministre de l’Emploi et la prise en 
compte d’une série de recommandations des interlocuteurs sociaux wallons, le Conseil demande 
que les modifications suivantes soient notamment introduites dans le projet d’arrêté : 
-  dans un souci de simplification administrative, rendre automatique l’application du recalcul 

de la subvention et du volume global de l’emploi de référence, les conditions requises pour ces 
ajustements étant précisément définies par la réglementation ; 

- porter d’emblée la valeur de la variable d’indexation G à 8% et s’assurer que l’ensemble de la 
marge budgétaire disponible soit réinjecté dans le budget de la réforme ; 

- envisager la possibilité de lier la subvention à l’indexation réelle des rémunérations et à 
l’évolution des coûts liés à l’ancienneté ; à tout le moins, évaluer les risques liés à un déficit 
d’indexation à long terme et mettre en place des mesures correctrices si nécessaire ; 

- assimiler aux demandeurs d’emploi les bénéficiaires des mesures Impulsion et Tremplin ; 
- concernant le contrôle du maintien des volumes de l’emploi, prendre en compte l’occupation 

« contrat de travail » du travailleur, indépendamment des périodes d’absences non 
rémunérées par l’employeur, tant pour le volume global de l’emploi que pour le volume de 
l’emploi pérennisé ; 

- mettre en place une procédure de dérogation pour ce qui concerne l’obligation de maintien 
du volume de l’emploi pérennisé, afin le cas échéant d’immuniser les délais d’embauche ; 

- revoir les dispositions fixant la date à partir de laquelle un demandeur d’emploi nouvellement 
engagé est inclus dans la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée ; 

- prévoir dans l’arrêté la question de la récupération des fonds de roulement, en plusieurs 
tranches, et communiquer rapidement le montant - même provisoire – de ces fonds aux 
employeurs ; 

- informer au plus tôt les employeurs des dispositions sur les cessions de points et apporter 
quelques amendements aux articles concernés ; 

- définir précisément dans l’arrêté les modalités de mise en œuvre du rapport annuel de 
l’employeur sur l’exécution de la décision d’octroi et du rapport bisannuel d’évaluation du 
FOREM ; intégrer dans ce rapport des points d’analyse plus qualitatifs. 

 

Concernant la mise en œuvre du nouveau dispositif de création d’emplois répondant à des 
besoins prioritaires, le CESE Wallonie invite à assurer la transparence, l'objectivité, la pertinence 
et l’implication des Ministres fonctionnels, tant dans la détermination des secteurs prioritaires 
que dans les conditions des appels à projet. A cette fin, il recommande notamment de : 
- revoir la composition de la Commission interministérielle ; 
- confier au CESE Wallonie la remise d’un « avis relatif aux priorités des interlocuteurs sociaux 

wallons pour les appels à projets » et solliciter également le Comité C ; 
- prévoir des concertations sectorielles avant le lancement d’appels à projets ; 
- privilégier l’octroi de subventions à durée indéterminée, lorsque cela est pertinent et 

nécessaire ; 
- garantir que l’ensemble des moyens récupérés soit exclusivement réaffecté à ce dispositif ; 
- rechercher des engagements budgétaires complémentaires pour lui donner une réelle portée. 
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
 
 
1.1. APPRÉCIATION GÉNÉRALE 
 
En préambule, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie rappelle la position 
générale des interlocuteurs sociaux wallons, exprimée dans l’avis n°1452 du 12 octobre 2020 : « Le 
CESE Wallonie souscrit pleinement aux objectifs et principes qui guident le projet de réforme, visant la 
stabilisation de milliers d’emplois en soutien des politiques fonctionnelles wallonnes et communautaires 
et garantissant la continuité de très nombreux services essentiels à la société. Il soutient la pérennisation 
des postes de travail créés dans le cadre des aides à la promotion de l’emploi, relevant tant de décisions 
à durée indéterminée qu’à durée déterminée, ainsi que l’intégration dans le périmètre de la réforme des 
"Emplois jeunes dans le secteur non-marchand" et des Conventions de premier emploi "projets globaux"». 
 
Cela étant, le Conseil réitère son souci d’une neutralité budgétaire à la fois globale et « micro », c’est-
à-dire au niveau de chaque employeur (cf. point 1.2.), du maintien à long terme de l’ensemble des 
emplois existants et ainsi d’une juste évolution des subventions dans le temps (cf. point 1.3.). Il sera 
aussi particulièrement attentif aux conditions de mise en œuvre du nouveau système d’appels à 
projets pour la création d’emplois répondant à des besoins prioritaires (cf. point 1.4.). Enfin, le CESE 
rappelle son attachement à la solidarité entre francophones et à l’avenir des actuels emplois APE 
occupés dans des unités d’établissement situées à Bruxelles. 
 
Concernant la méthode de travail, le CESE Wallonie tient à souligner très positivement les échanges 
constructifs qui ont eu lieu entre le cabinet de la Ministre de l’Emploi et les organisations 
représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur non-marchand et des pouvoirs locaux, 
aux différentes étapes de rédaction du décret. Il insiste pour que cette collaboration soit poursuivie 
dans le cadre de la finalisation de l’arrêté et de l’élaboration de l’ensemble des modalités de mise en 
œuvre de la réforme. 
 
 
1.2. NEUTRALITÉ BUDGÉTAIRE « MICRO » 
 
Parmi les principales inquiétudes exprimées par le Conseil lors de l’examen de l’avant-projet de 
décret, figurait le souci que la subvention unique attribuée à chaque employeur lors du transfert dans 
le nouveau système lui assure une réelle neutralité budgétaire. Le CESE demandait notamment que 
les formules de calcul soient revues ou que des mécanismes correcteurs soient prévus pour assurer la 
prise en considération d’une série de cas spécifiques ou aléas du monde du travail1, et ainsi éviter des 
pertes d’emplois. Il attirait particulièrement l’attention sur les risques accrus encourus par les 
entreprises de petite taille. 
 
Le CESE Wallonie souligne positivement qu’une série d’ajustements, notamment orientés vers les 
plus petits employeurs, aient été apportés dans les projets de décret et d’arrêté afin de contribuer à 
la pérennisation de l’ensemble des emplois et de tenir compte de nombreuses situations rencontrées 
par les bénéficiaires.   

 
1  Par exemple, des périodes d’inoccupation, des absences non rémunérées ou encore des créations d’emplois 

supplémentaires après le 31 décembre 2019. 
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1.2.1. Automaticité des possibilités de recalcul de la subvention et du VGE de référence 
 
Cela étant, dans un souci de simplification administrative, il plaide pour l’automaticité de certains 
ajustements, ce qui n’est pas prévu à ce stade.  
 
Ainsi, les dispositions inscrites aux articles 7 à 9 du projet d’arrêté permettent à un employeur de cinq 
ETP maximum2, d’introduire une demande de recalcul de la subvention dans le cas où son taux de 
subventionnement moyen entre 2017 et 2019 (variable C) est inférieur au taux moyen du secteur dont 
il relève. Dans le nouveau calcul, la variable C révisée se base alors sur les deux années les plus 
avantageuses entre 2017 et 2021, sans toutefois pouvoir dépasser le taux de subventionnement 
moyen sectoriel (art.15 du décret). 
 
Le CESE recommande que cette procédure de recalcul de la subvention s’applique automatiquement 
dès que l’employeur se trouve dans les conditions requises, afin de ne pas lui imposer des formalités 
administratives supplémentaires, alors qu’il n’aurait aucun intérêt à ne pas introduire cette demande 
de révision. 
 
De même, l’article 12 du projet d’arrêté prévoit la possibilité d’introduire une demande de recalcul du 
volume global de l’emploi (VGE) de référence à condition que le nombre de travailleurs occupés en 
2021 soit inférieur au VGE de référence calculé, mais reste supérieur à l’effectif de référence établi 
dans le cadre du décret du 25 avril 2002 additionné aux ETP octroyés. 
 
Les conditions d’application de cet ajustement étant précisément définies par l’arrêté, le Conseil 
demande que cette procédure de recalcul du VGE de référence soit effectuée automatiquement dans 
les cas où elle peut s’appliquer, plutôt que de nécessiter des démarches administratives pour les 
employeurs concernés. 
 
1.2.2. Valeur de la variable G 
 
Le Conseil relève que la variable G doit permettre de tenir compte de l’indexation des rémunérations, 
et dès lors de l’augmentation du montant des réductions de cotisations sociales entre l’année 2018 et 
l’entrée en vigueur de la réforme (cf. art.8, §1er, 7° du décret). Le projet d’arrêté (art.6) prévoit que 
« la Ministre de l’Emploi fixe par arrêté ministériel préalablement approuvé par le Gouvernement (…) la 
valeur de la variable G » et que cette valeur « correspond à une indexation totale fixée par la Ministre de 
l’Emploi et se situe entre 5% et 8%, destinée à couvrir l’indexation des salaires intervenue entre 2018 et 
le 1er janvier 2022 ». 
 
Le CESE Wallonie demande que la valeur de la variable G soit d’emblée portée à 8%, afin de garantir 
l’atteinte de l’objectif de neutralité budgétaire micro et d’assurer le maintien de tous les emplois. En 
outre, il rappelle que, lors de l’adoption en deuxième lecture du projet de décret, la Note rectificative 
au Gouvernement wallon du 3 décembre 2021 précisait que « La totalité de la marge budgétaire 
disponible, dès lors qu’elle ne serait pas requise suite aux modifications liées à la situation des employeurs 
concernés, sera réinjectée dans le budget de la Réforme afin de majorer à nouveau la variable 
d’indexation. Cet ajustement sera possible sur la base des données définitives, c’est-à-dire à partir du 1er 
octobre 2021. ». Le Conseil insiste pour que cet engagement politique, contribuant à atteindre 
l’objectif essentiel de consolidation des emplois existants, soit effectivement concrétisé. Dans cette 
optique, il s’interroge sur la pertinence du maintien d’un plafond pour la variable G. 
  

 
2  Précisément dont le nombre moyen d’ETP réalisés au cours des années 2017 à 2019 est égal ou inférieur à 

cinq. 
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1.3. EVOLUTION DE LA SUBVENTION DANS LE TEMPS 
 
Le CESE Wallonie est particulièrement soucieux qu’une juste évolution de la subvention soit assurée 
à l’avenir, intégrant la croissance des coûts à charge de l’employeur. Il relève que le projet d’arrêté 
(art.5, al.2) prévoit que le montant de la subvention est indexé annuellement sur base de l’indice 
santé, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire. 
 
Il attire l’attention sur le fait que cette indexation, calculée par rapport à l’année précédente et l’année 
antérieure, présente un décalage par rapport à l’indexation réelle des salaires. De surcroit, elle est 
plafonnée au taux de croissance du crédit budgétaire du budget wallon. En outre, elle ne tient pas 
compte de l’évolution des barèmes liée à l’ancienneté, alors que les employeurs du secteur non-
marchand ne bénéficieront plus de la subvention complémentaire relative au crédit d’ancienneté. 
 
Le Conseil craint qu’à long terme, ce déficit d’indexation ne génère des difficultés importantes pour 
certains employeurs. Il demande que la possibilité de lier la subvention à l’indexation réelle des 
rémunérations et à l’évolution des coûts liés à l’ancienneté soit envisagée. A tout le moins, il insiste 
pour que le risque lié à une indexation insuffisante soit analysé dans le cadre de l’évaluation du 
dispositif et que, si une dérive est effectivement constatée, des mesures correctives puissent être 
mises en place rapidement. 
 
 
1.4. CREATIONS D’EMPLOIS REPONDANT A DES BESOINS SOCIETAUX PRIORITAIRES 
 
Concernant le dispositif de création d’emplois répondant à des besoins prioritaires, le Conseil rappelle 
sa position exprimée dans son avis n°1452 : « (…) il conviendra d’être particulièrement attentif à la 
définition des priorités régionales, thématiques, fonctions, secteurs concernés et critères transparents de 
sélection des projets, en concertation étroite avec les Ministres de tutelle et les interlocuteurs sociaux. Il 
demande que le rôle des Ministres fonctionnels, régionaux ou communautaires, dans le lancement des 
appels à projets soit clarifié et que des garanties soient inscrites à cet égard dans l’avant-projet de décret. 
Il suggère que les Instances Bassin soient consultées, que les fédérations d’opérateurs puissent 
également être associées le cas échéant, et que l’on s’appuie sur l’analyse d’autres acteurs disposant 
d’une expertise dans la détermination des besoins prioritaires. ». 
 
Pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, le CESE Wallonie invite à nouveau à assurer la 
transparence, l'objectivité, la pertinence et l’implication des Ministres fonctionnels, tant dans la 
détermination des secteurs prioritaires que dans les conditions des appels à projet. Il estime qu’en 
l’état, le projet d’arrêté n’apporte pas les garanties suffisantes. 
 
1.4.1. Instances consultées 
 
Le Conseil note que le projet d’arrêté prévoit, d’une part, un avis de la Commission interministérielle 
sur tout appel à projets, préalablement à l’approbation par le Gouvernement de l’organisation de 
l’appel à projet (art.36) et, d’autre part, un avis annuel du CESE Wallonie concernant les besoins 
sociétaux prioritaires insuffisamment rencontrés, indépendamment de tout projet spécifique (art.37). 
 
Tout d’abord, le CESE considère que la composition de la Commission interministérielle (art. 58) ne 
permet pas d’assurer une implication suffisante des Ministres communautaires concernés. Dans un 
souci d’une bonne articulation avec les politiques et priorités communautaires, il demande que les 
différents Ministres fonctionnels de la Fédération Wallonie-Bruxelles bénéficiant du dispositif soient 
également membres de cette Commission, avec voix délibérative lorsqu’ils sont concernés par le 
point débattu.  
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Concernant l’avis du CESE Wallonie, il estime qu’il serait plus opportun de solliciter un « avis relatif 
aux priorités des interlocuteurs sociaux wallons pour les appels à projets », se situant davantage dans le 
cadre des missions du Conseil, qu’un avis « relatif aux besoins sociétaux prioritaires insuffisamment 
rencontrés » nécessitant un examen annuel de l’évolution et du niveau de satisfaction de ces besoins. 
Il demande que le projet d’arrêté soit modifié dans ce sens. Il attire aussi l’attention sur le fait qu’un 
avis similaire doit être sollicité auprès du Comité C, les interlocuteurs sociaux des pouvoirs publics 
n’étant pas directement représentés au sein du CESE Wallonie. 
 
Le Conseil préconise en outre qu’une fois les moyens disponibles connus et répartis selon les secteurs 
définis à l’article 36, al.2 du projet d’arrêté, des concertations soient prévues à ce niveau, associant 
les représentants syndicaux et patronaux, avant le lancement d’appels à projets, afin de s’assurer de 
la pertinence de ceux-ci et de correspondre aux réalités de terrain. Il demande que cette étape 
essentielle soit mentionnée explicitement dans le projet d’arrêté. 
 
1.4.2. Procédures de sélection des projets 
 
Le Conseil relève que si l’analyse des conditions d’admissibilité d’un projet repose sur l’application de 
critères de type administratif, l’examen du respect des conditions d’éligibilité sur base des 
dispositions actuelles du projet d’arrêté apparait plus complexe. Il souligne que les agents du FOREM 
devront être mis en capacité d’évaluer la manière dont chaque projet peut rencontrer le besoin 
sociétal prioritaire visé, sur base de critères précis et objectivés à définir dans le cahier des charges. Il 
suggère également que le FOREM puisse s’appuyer, si nécessaire, sur une consultation des Instances 
Bassin ou de leur Chambre Emploi-Formation, de fédérations d’opérateurs ou d’autres acteurs 
disposant d’une expertise particulière, tout en veillant à éviter une position de juge et partie dans le 
chef de ces intervenants. 
 
Le CESE n’est pas favorable à ce que l’ordre d’arrivée des dossiers de demande constitue un critère 
de sélection, tel que le prévoit l’article 39, §3, al.2 du projet. 
 
1.4.3. Durée d’octroi de l’aide 
 
Le CESE Wallonie demande que l’octroi de subventions à durée indéterminée soit privilégié afin de 
favoriser la pérennité des emplois créés, à moins que le besoin ne soit clairement identifié comme 
limité dans le temps ou que ces emplois fassent à terme l’objet de dispositions réglementaires qui les 
inscrivent durablement dans le cadre des politiques fonctionnelles. 
 
1.4.4. Enveloppes sectorielles 
 
La subvention visant à la création d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires sera 
octroyée sur base d’une réallocation de montants dégagés au sein d’enveloppes sectorielles. A cet 
égard, le Conseil se réjouit que sa proposition concernant la délimitation de ces enveloppes, 
formulées par courrier du 8 mars 2021 à la Ministre, ait été largement prise en compte. Il relève en 
effet que le projet d’arrêté (art.36, al.2) prévoit un total de 4 enveloppes budgétaires : secteur des 
pouvoirs publics, secteur de l’enseignement, secteur non-marchand dont les activités relèvent des 
compétences régionales, et secteur non-marchand dont les activités relèvent des compétences 
communautaires. Cette répartition au sein d’enveloppes larges doit offrir davantage de flexibilité et 
de possibilités de réaffectation, tout en garantissant que les moyens actuellement consacrés à 
l’emploi le soient de manière pérenne, indépendamment des circonstances des employeurs, en étant 
réinjectés dans les secteurs d’où ils sont issus. 
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Comme mentionné précédemment, le CESE suggère qu’après le premier contrôle effectué par le 
FOREM (2023), la délimitation des enveloppes budgétaires puisse être réexaminée en fonction 
notamment des montants dégagés et de la pratique des appels à projets. 
 
1.4.5. Moyens budgétaires 
 
Le projet d’arrêté prévoit que « Les montants récupérés des subventions octroyées en vertu du décret 
sont réaffectés prioritairement à l’organisation d’appels à projets (…) » (art.36, al.2). Le CESE Wallonie 
s’interroge sur l’utilisation du terme « prioritairement ». Il demande que l’ensemble des moyens 
récupérés soit exclusivement réaffecté à la création d’emplois répondant à des besoins sociétaux 
prioritaires. 
 
En outre, rappelant sa volonté d’assurer le maintien de l’ensemble des emplois existants et, dans 
cette optique, de limiter la récupération de moyens auprès des employeurs, le Conseil relève que le 
mécanisme d’appels à projets pourrait avoir une portée extrêmement limitée, vu son mode de 
financement. Il réitère sa demande formulée dans l’avis n°1452 que « des engagements budgétaires 
futurs soient recherchés afin de concrétiser la possibilité d’injecter dans ce nouveau dispositif des 
enveloppes supplémentaires, de contribuer ainsi au dynamisme des acteurs concernés, de faire émerger 
des secteurs ou des politiques nouvelles et de répondre à l’émergence de nouveaux besoins sur le 
territoire ». 
 
 
2. CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 
 
 
2.1. MAINTIEN DES VOLUMES DE L’EMPLOI 
 
Le CESE Wallonie relève que les employeurs seront soumis à une double obligation de maintien de 
l’emploi. D’une part, cette obligation vise le maintien du volume global de l’emploi, dont la valeur de 
référence est établie sur base du nombre annuel moyen de travailleurs ETP occupés entre 2017 et 
2019 (art.14 du projet de décret). D’autre part, elle concerne le maintien du volume de l’emploi 
subventionné, à savoir le nombre d’équivalents temps plein pour lesquels la subvention est octroyée, 
tel que prévu par la ou les décisions d’octroi en vigueur au 30 septembre 2021 (art.11 à 13). A cet effet, 
le FOREM déterminera, pour chaque employeur, une liste de travailleurs pour lesquels la subvention 
est octroyée (art.12). 
 
Dans son avis n°1452, le Conseil soulignait « l’importance capitale des modalités de mise en œuvre de 
ces obligations, à déterminer dans le futur arrêté d’exécution ». Il invitait « à veiller à la définition de 
procédures et critères clairs et précis, répondant à l’ensemble des questions techniques, tant pour le calcul 
des effectifs que pour la vérification du respect de leur maintien », ainsi qu’à « s’assurer que les 
dispositions applicables tiendront compte des aléas normaux du monde du travail ». Il demandait 
notamment l’introduction d’un seuil de tolérance, ne serait-ce que pour tenir compte des délais entre 
le départ d’un travailleur et son remplacement. 
 
A l’examen du projet d’arrêté, le CESE Wallonie réaffirme l’importance de ces dispositions 
réglementaires, devant répondre à deux enjeux fondamentaux : d’une part, s’agissant de politiques 
d’emploi, assurer un juste contrôle du maintien du volume global de l’emploi et de la pérennisation 
des emplois sécurisés dans le cadre de la réforme, d’autre part, garantir aux employeurs le maintien 
de la subvention à 100 %, plafonnée au coût effectivement supporté, face à des évènements ne 
relevant pas de leur responsabilité (cas fortuit, perte d’une autre source de subventionnement, délai 
raisonnable pour remplacer un travailleur, …). 
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2.1.1. Occupation telle que prévue dans le contrat de travail 
 
Dans cette perspective, le Conseil demande que, conformément aux engagements politiques 
annoncés, soit confirmée la prise en compte de l’occupation « contrat de travail » du travailleur, 
indépendamment des périodes d’absences non rémunérées par l’employeur, tant pour le volume 
global de l’emploi que pour le volume de l’emploi pérennisé. 
 
Sur ce point, il note que, concernant la définition du VGE, l’article 10, 3°, du projet d’arrêté mentionne 
que « ne sont pas prises en compte les données relatives au temps de travail pour lesquelles l’employeur 
ne paye pas de rémunération (…) ». Cette disposition lui parait contradictoire avec la comptabilisation 
de l’occupation « contrat de travail » et pourrait entrainer des diminutions de subventions non 
justifiées. Le CESE Wallonie demande que ce point soit revu. 
 
2.1.2. Prise en compte du délai de recrutement pour le volume de l’emploi pérennisé 
 
Le Conseil note que, sur base de l’habilitation décrétale de l’article 14, §3, al.3, le projet d’arrêté 
(art.32) met en oeuvre la possiblité d’introduire une demande de dérogation à l’obligation du 
maintien du VGE, pour certains motifs particuliers dont l’origine est indépendante de la 
responsabilité de l’employeur, notamment le délai pour le recrutement d’un nouveau travailleur. 
 
Le CESE Wallonie demande que, comme le permet l’article 13, al.3 du décret, une procédure de 
dérogation soit mise en place par le Gouvernement pour ce qui concerne l’obligation de maintien du 
volume de l’emploi pérennisé, en tenant compte de ce qui distingue le volume de l’emploi pérennisé 
du volume global de l’emploi, permettant d’immuniser si nécessaire le délai requis pour procéder au 
remplacement d’un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l’entreprise. 
 
En outre, pour les deux contrôles (VGE et volume de l’emploi pérennisé), il insiste pour que ce délai 
soit suspendu en juillet et août, comme cela est le cas actuellement sur base de l’article 51, al.2, de 
l’arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002. 
 
2.1.3. Date d’inscription d’un nouveau travailleur dans la liste 
 
Enfin, le Conseil s’interroge sur la disposition prévue à l’article 25, §3, fixant la date à partir de laquelle 
un demandeur d’emploi nouvellement engagé est inclus dans la liste des travailleurs pour lesquels la 
subvention est octroyée : lorsque la demande d’inscription dans la liste est introduite dans un délai 
d’un mois à dater de l’entrée en service du travailleur, celui-ci est inscrit sur la liste à dater de son 
entrée en service, alors que lorsque la demande est formulée ultérieurement, le travailleur intègre la 
liste le premier jour du mois qui suit l’introduction de la demande. Or il convient de noter qu’en son 
article 25, §2, al.1, 1°, le projet indique que « la demande d’inscription est introduite par l’employeur au 
plus tard dans un délai de 6 mois à dater de l’entrée en service du travailleur (…) ». S’il comprend la 
volonté de stimuler l’introduction rapide des demandes de modification de la liste, le CESE Wallonie 
estime que ces dispositions sont peu lisibles et pourraient engendrer une certaine confusion dans le 
chef des employeurs, qui ne percevraient pas la sanction liée à l’introduction de la demande au-delà 
du délai d’un mois, alors que celle-ci impacterait indubitablement le contrôle du maintien du volume 
de l’emploi pérennisé.  
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2.2. LIQUIDATION DE LA SUBVENTION 
 
Pour le Conseil, il est essentiel que la transition vers le nouveau modèle ne cause pas de difficultés de 
trésorerie aux employeurs et ne suscite pas de risques de retard dans le paiement des rémunérations. 
 
Il prend acte des dispositions de l’article 27 relatives au paiement de la subvention, à savoir par 
tranches trimestrielles et anticipativement. Il attire l’attention sur les difficultés que pourrait susciter 
la liquidation d’un quart du budget, soit près de 280 millions d’euros, en janvier prochain. Il insiste 
pour que toutes les garanties soient prises afin que cette opération se déroule sans heurts. 
 
Complémentairement, le CESE Wallonie constate qu’aucune disposition ne règle la question de la 
récupération des fonds de roulement. Il invite à compléter le projet d’arrêté sur ce point. Il demande 
que ces fonds soient récupérés progressivement, en plusieurs tranches de versement, afin de ne pas 
mettre en péril la trésorerie des employeurs. Il apparait aussi essentiel que le Forem communique 
rapidement le montant des fonds de roulement aux employeurs (au 30 juin 2021), même s’il s’agit 
d’une estimation, ces données pouvant encore évoluer jusqu'au 31 décembre 2021.  
 
 
2.3. CESSION DE SUBVENTIONS 
 
Dans son avis n°1452, le Conseil soulignait la complexité des dispositions relatives aux cessions de 
points. Il insistait sur la nécessité de donner dès que possible aux employeurs concernés toutes les 
explications et clarifications nécessaires. Il relevait particulièrement la situation délicate des 
employeurs bénéficiant d’une cession de points à titre temporaire (émanant le plus souvent d’un 
employeur relevant des pouvoirs locaux), ainsi que les difficultés attendues en cas de non 
confirmation d’une cession de points au 30 septembre 2021 (ex. coût du licenciement à charge de 
l’employeur cessionnaire).  
 
Le CESE Wallonie réitère sa demande qu’une information officielle rapide sur les dispositions 
concernant les cessions de points soit assurée auprès des employeurs. Il invite aussi à apporter les 
modifications suivantes aux articles concernés du projet d’arrêté: 
-  L'article 13, §1er, al.1er, qui fixe au 1er juillet 2022 au plus tôt la date d’introduction d’une demande 

de cession, devrait être adapté en fonction de la version définitive de l’article 22, al.2 du décret, 
qui fixe cette date au 1er avril 2022 (à la suite d’un amendement parlementaire). 

- L’article 13, §3, al.2, 3°, prévoit que « la cession est effectuée auprès d’un employeur exerçant les 
mêmes activités d’intérêt général que celles pour lesquelles l’employeur cessionnaire s’est vu octroyer 
la subvention ». Pour le CESE, il est nécessaire de veiller à ce que la subvention et le cas échéant 
les travailleurs cédés restent dans un champ d’activités similaire à celui pour lequel l’employeur 
cédant s’est vu octroyer la subvention, sans préjudice du maintien de la possibilité de cessions 
entre pouvoirs locaux et employeurs du secteur non-marchand, tout comme entre ces derniers. 
Ainsi, le Conseil demande que cette disposition de l’article 13, §3, al.2, 3°, soit précisée, en 
particulier la notion de « mêmes activités d’intérêt général ». Il lui semble aussi que les termes 
« employeur cessionnaire » sont erronés et devraient être remplacés par « employeur cédant ». 

- Dans un souci de clarté, l’article 16, al.2, devrait parler de « transfert de personnel » plutôt que de 
« transfert d’activités ». 

- L’article 17, §1er, concernant le maintien des cessions existantes, apparait viser les cessions à durée 
déterminée. Si cela est bien le cas, il serait pertinent de le mentionner dans la disposition. 
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- L’article 20, al. 1er, prévoit que « l’employeur cédant peut mettre fin à la cession de la subvention à 
durée indéterminée, à tout moment ». Le Conseil s’interroge quant à l’existence d’une disposition 
similaire dans le système actuel. Il craint que cette disposition ne puisse mettre à mal la sécurité 
financière des employeurs cessionnaires. A tout le moins, il invite à prévoir un préavis pour 
l’extinction de la cession. 

 
 
2.4. EVALUATION ET TRANSPARENCE 
 
Le Conseil note que l’employeur bénéficiant d’une subvention est tenu de remettre annuellement un 
rapport d’exécution de la décision d’octroi (art.43, 7° du décret). L’article 60 du projet d’arrêté précise 
que ce rapport reprend les activités sur lesquelles les travailleurs sont affectés et, pour le surplus, 
habilite la Ministre à déterminer les modalités de mise en œuvre. En outre, le FOREM est chargé de 
fournir tous les deux ans un rapport d’évaluation de la mesure (art.50, al.1er, 3° du décret). L’article 
61, §1er, du projet d’arrêté indique que ce rapport précise les activités auxquelles les travailleurs sont 
affectés et, pour le surplus, habilite la Ministre à en définir le contenu. 
 
Le FOREM doit également établir un cadastre (art.50, al.1er, 4°, du décret). L’article 61, §2, du projet 
d’arrêté précise que ce cadastre des entreprises bénéficiaires d’une subvention et du nombre de 
travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, établi annuellement, comprend les activités sur 
lesquelles les travailleurs sont affectés. 
 
Dans son avis n°1452, le Conseil insistait pour que ces rapports assurent une visibilité détaillée sur 
l’utilisation de la mesure. Il demandait que les modalités d’exécution de ces dispositions soient 
définies de manière précise et complète dans le futur arrêté (ex. modèle des rapports) et constate 
que cela n’est pas le cas. Il regrette que les dispositions de mise en œuvre de ces importants outils de 
suivi et de transparence ne figurent pas dans le projet d’arrêté et fassent l’objet d’habilitations 
ministérielles. 
 
Par ailleurs, il réitère sa demande déjà formulée dans l’avis précité que « le rapport bisannuel du 
FOREM comprenne des points d’analyse plus qualitatifs, tels que le profil des travailleurs sur la liste [des 
emplois pérennisés], l’évolution du nombre de travailleurs sur cette liste, le régime de travail, les 
fonctions réalisées et le lien avec le projet initial pour lequel la subvention était octroyée, l’accès des 
travailleurs à la formation continue, le respect ou non des obligations en matière de volume de 
l’emploi. » Ce rapport pourrait aussi utilement comporter des informations sur le nombre et les motifs 
des dérogations à l’obligation de maintien du volume global de l’emploi. 
 
 
2.5. AUTRES REMARQUES 
 
2.5.1. Assimilation aux demandeurs d’emploi 
 
L’article 2, §1er, du projet d’arrêté prévoit les différentes assimilations à la qualité de demandeur 
d’emploi inoccupé. Le Conseil demande que les bénéficiaires des mesures Impulsion – 25 ans,  
12 mois + et 55 ans +, ainsi que de la mesure Tremplin 24 mois + figurent également parmi les 
possibilités d’assimilations. 
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2.5.2. Délai concernant les employeurs du secteur de la petite enfance 
 
Le CESE Wallonie relève que les employeurs de la petite enfance peuvent demander une subvention 
dès qu’ils ont reçu l’autorisation de l’ONE pour créer de nouvelles places d’accueil. L’article 4, §2, al.5, 
du projet d’arrêté prévoit que, lorsque la demande est recevable, le FOREM instruit et transmet une 
décision au Ministre dans les 25 jours de la réception de la demande complète. Le Conseil demande 
que ce délai soit raccourci, par exemple à 10 jours, considérant que la décision se base sur une 
autorisation préalable et que le nombre de postes et de points par poste sont déjà fixés de manière 
objective. 
 
2.5.3. Possibilité de statutariser des agents 
 
Le Conseil s’interroge quant à la disposition du projet d’arrêté prévoyant que « lorsqu’un travailleur, 
figurant dans la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, n’est plus occupé sous 
contrat de travail par l’employeur, il en est retiré » (art.26, al.1er). Il relève que cette disposition 
constitue un obstacle à la statutarisation d’agents par les pouvoirs publics, ce que le nouveau 
dispositif pérennissant les emplois ne semblait pas vouloir empêcher. Il invite à clarifier ce point et, le 
cas échéant, à modifier cet article. 
 
2.5.4. Délai d’engagement dans le cadre des appels à projets 
 
L’article 41, §1er, du projet d’arrêté prévoit que l’employeur bénéficiaire d’une subvention dans le 
cadre des appels à projets doit engager les demandeurs d’emploi inoccupés dans un délai de 6 mois. 
Le Conseil demande de prévoir la suspension de ce délai durant les mois de juillet et août, comme 
cela est le cas dans le dispositif actuel. 
 


