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1.  RETROACTES 
 
Le 8 mars 2012, le Gouvernement wallon adoptait en première lecture l’avant-projet de 
décret relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux entreprises d’insertion. 
 
Le 18 avril 2012, le Vice-Président et Ministre Jean-Claude MARCOURT sollicitait l’avis du 
CWEHF sur cet avant-projet de décret. 

 
 

2.  EXPOSE DU DOSSIER 
 
 
2.1.  La note d’orientation et l’exposé des motifs 
 
Lors de sa séance du 8 mars 2011, le Gouvernement wallon prenait acte d’une note 
d’orientation visant à modifier les dispositions du décret du 18 décembre 20031 et l’arrêté 
d’exécution du 27 mai 20042. L’actuel dispositif des entreprises d’insertion vise à agréer et 
subventionner des sociétés à finalité sociale, ayant pour but social l’insertion 
socioprofessionnelle de «demandeurs d’emploi difficiles à placer» (demandeurs d’emploi de 
longue durée, peu qualifiés à la base). 
 
Au 5 avril 2012, 160 entreprises d’insertion sont agréées en Wallonie. Quant au nombre 
d’emplois, les données divergent. Selon la Note au Gouvernement wallon, 3.887 travailleurs 
ont été mis à l’emploi via le dispositif. Selon le Rapport d’évaluation globale sur l’exécution 
du décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale (année 2010), adopté par le 
Conseil wallon de l’économie sociale le 19 septembre 2011, 4.539 demandeurs d’emploi 
difficiles à placer (caractéristiques à la date de l’engagement) sont occupés en entreprises 
d’insertion en 2010. 
 
L’exposé des motifs précise que les entreprises d’insertion sont actuellement principalement 
actives dans les secteurs de l’aide aux personnes (aides-ménagères et services de 
repassage titres-services, IDESS), le nettoyage industriel, le secteur du bois et des parcs et 
jardins, mais également le secteur de la construction, dans l’Horeca, la maintenance, les 
services aux entreprises ainsi que le tri et le recyclage. En cela, elles constituent un vecteur 
essentiel du développement de l’économie sociale en Région wallonne et offrent des 
opportunités d’emploi durable et de qualité à des travailleurs précarisés. 
 
«La répartition hommes/femmes de l’emploi est de 82,9% de femmes contre 17,1% 
d’hommes. Le fort pourcentage d’emplois féminins s’explique par le fait qu’une 
grande majorité des entreprises d’insertion sont actives dans le secteur des titres-
services»3. 
 

  

                                                 
1
  Décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d’insertion sont 

agréées et subventionnées. 
2
  Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 

2003. 
3
  Rapport d’évaluation globale sur l’exécution du décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie 

sociale (année 2010), adopté par le Conseil wallon de l’économie sociale le 19 septembre 2011, 
p.16. 
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Les modifications proposées dans cet avant-projet reposent sur plusieurs facteurs : 

• Réalité de la crise financière et son impact sur les citoyens les plus fragilisés : l’enjeu de 
l’économie sociale revêt une importance encore plus grande qu’auparavant. Il est 
essentiel de renforcer ce secteur de l’économie pour lui permettre de contribuer, en tant 
que vecteur «innovant et créatif», au redéploiement économique de la Wallonie tout en 
amortissant le choc de la crise pour les publics fragilisés. Si les entreprises d’insertion 
sont avant tout des entreprises marchandes, productrices de biens et de services, elles 
ont la propriété d’intégrer non seulement une dynamique de performance économique 
mais aussi une dynamique sociétale en termes de cohésion sociale. 
 

• Mise en conformité du décret par rapport aux réglementations européennes, entre autre 
la nouvelle définition européenne de la PME (nouveau règlement général d’exemption 
par catégories 800/2008). Actuellement, compte tenu de la limitation imposée par le 
décret à un maximum de 50 travailleurs par entreprise d’insertion, plusieurs entreprises 
d’insertion ont scindé leurs activités et créé des groupes d’entreprises apparentées. Ceci 
a pour effet, d’une part, d’engendrer une démultiplication des coûts (gestion, 
infrastructure, communications, marketing…), préjudiciable à la viabilité économique de 
ces entreprises, voire, d’autre part, à ce que de nombreux actionnaires (et/ou 
coopérateurs) disposent de plus de 25% des parts au sein de ces entreprises 
d’insertion. 
 

• Renforcer un des plus importants dispositifs de l’économie sociale en Wallonie. A l’heure 
où la Commission réfléchit à la manière de promouvoir le secteur de l’économie sociale 
dans le cadre de la prochaine programmation 2014-2020 par la promotion de la création 
et du développement des entreprises sociales, il apparaît essentiel de définir les 
principes, les objectifs et les balises qui en constituent les fondements de manière à ce 
qu’ils puissent servir de référence dans les débats qui seront menés au niveau de la 
Commission européenne. 

 

Ainsi, cet avant-projet de décret propose les modifications suivantes : 

• Le périmètre des entreprises susceptibles d’être agréées en tant qu’entreprises 
d’insertion, soit : 

� Une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du RGEC. 

� Une entreprise dont le capital social ou les droits de vote sont détenus 
majoritairement par les pouvoirs locaux ou des agences locales pour l’emploi et dont 
le but social est déterminé par celles-ci. 

� Une grande entreprise qui n’est plus une petite ou moyenne entreprise parce que, 
soit elle regroupe plusieurs entreprises d’insertion agréées liées entre elles par un 
actionnariat commun, soit elle a dans son actionnariat une entreprise de travail 
adapté de plus de 250 travailleurs. 

• Le subventionnement des entreprises d’insertion agréées par le biais de trois 
types d’interventions : 
� Une subvention visant à favoriser l’insertion des travailleurs défavorisés ou 

gravement défavorisés. Cette subvention sera octroyée dans le cadre et en 
respectant les balises du R.G.E.C. Toutefois, compte tenu de la structure de la 
demande d’emploi en Région wallonne et pour favoriser l’insertion des travailleurs 
les plus fragilisés, la définition de travailleurs défavorisés et gravement défavorisés 
sera plus restrictive que ne l’impose le R.G.E.C., en ceci que le travailleur défavorisé 
et gravement défavorisé est réputé, au sens du présent texte, ne pas détenir de 
diplôme ou de certificat supérieur au certificat de l’enseignement secondaire inférieur 
ou assimilé. La subvention sera dégressive et octroyée sur 4 ans. 
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Elle sera forfaitaire et pourra varier en fonction de la Commission paritaire de 
laquelle relèvent les travailleurs ciblés et de la catégorie d’entreprises dont fait partie 
l’entreprise d’insertion agréée. 

� Une subvention octroyée au titre de SIEG destinée à compenser le coût de 
l’accompagnement social des travailleurs défavorisés ou gravement 
défavorisés au sein de l’entreprise d’insertion agréée. Cette subvention permettra 
notamment de couvrir le coût salarial d’un maximum de 2 ETP 
accompagnateur(trice)s sociaux(ciales), calculé au prorata du nombre de travailleurs 
défavorisés ou gravement défavorisés actifs au sein de l’entreprise d’insertion 
agréée. Cette subvention peut être octroyée pour une durée de 10 ans, 
reconductible pour autant que la mission d’accompagnement social s’inscrive 
toujours dans le cadre du S.I.E.G. 

� Une subvention annuelle pour le recours à un secrétariat social agréé ou à un 
service de GRH dépendant d’un pouvoir local (pour les EI dépendant d’un 
pouvoir local), afin de pouvoir fournir à la Direction de l’Economie sociale du SPW 
les «données probantes nécessaires au maintien et à la liquidation des 
subventions». Le montant de la subvention est de 1.500€/an.  

� La subvention liée au chef d’entreprise est supprimée. Il s’est avéré qu’elle 
constituait davantage un effet d’aubaine qu’un réel soutien à la professionnalisation 
du secteur. 

 

Il  est par contre inséré dans les conditions de subventionnement de l’entreprise d’insertion 
une obligation, pour celle-ci, de proposer à ses administrateur(trice)s et à son personnel 
d’encadrement une offre de formation visant à soutenir leurs missions et leur prise de 
responsabilités. 

• La durée de l’agrément : l’avant-projet de décret réduit la multiplicité des contrats 
temporaires pour arriver à la formule 2 ans + 4 ans + DI. 

• La définition d’une série de concepts : 

 Le texte propose la définition de certains concepts constituant des balises 
indispensables à l’objectivation de l’agrément et du subventionnement des entreprises 
d’insertion. Ainsi : 

� La notion de demandeurs d’emploi difficile à placer disparaît au profit de travailleurs 
défavorisés ou gravement défavorisés (adaptation restrictive de la définition 
européenne). 

� Des définitions sont proposées pour une série d’autres concepts comme chef 
d’entreprise, accompagnement social, accompagnateurs sociaux, tension salariale, 
effectif de référence. 

 

L’avant–projet de décret prévoit également une situation transitoire pour les organismes 
qui ont déposé leur demande d’agrément avant l’entrée en vigueur de ce décret. Ces 
organismes disposent également d’un délai de 18 mois pour se conformer à ce décret, avant 
de se voir appliquer une sanction du retrait d’agrément. 
En ce qui concerne l’impact budgétaire, la note du Gouvernement précise un budget de 
10.569.000€ à charge de l’AB 31.01 du programme 15, D.O.18 du budget 2012 de la 
Wallonie. 
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2.2.  Comparaison entre le décret du 18 décembre 2003 (et arrêté du 27 mai 
2004) et l’avant-projet de décret 

 
Décret du 18.12.03 et arrêté du 27.05.04 Avant-projet de décret 
Le public visé  

DEDP : demandeur d’emploi difficile à placer  
→ au moment de l’engagement dans l’entreprise 
d’insertion 
→ Demandeur d’emploi non titulaire d’un diplôme 
de l’ESS 
50% des travailleurs de l’entreprise 
d’insertion après 4 ans. 
 
DEDP+ : demandeur d’emploi difficile à placer 
depuis 12 mois ou DEDP bénéficiaire du RIS 
→ pris en considération pour l’octroi 
d’accompagnateurs sociaux 

TD : travailleurs défavorisés : demandeur 
d’emploi non titulaire d’un diplôme de l’ESS et 
soit 

a) bénéficiant d’allocations de chômage/ 
d’insertion, du RIS ou d’une aide sociale, 
ou encore ne bénéficiant d’aucun revenu 
depuis 6 moins au moins; 

b) sont âgés de plus de 50 ans; 
c) sont chefs de famille d’une famille 

monoparentale; 
d) se voient proposer, par l’entreprise 

d’insertion agréée, un contrat de travail 
dans un secteur ou une profession dans 
lequel le déséquilibre des sexes est 
supérieur d’au moins 25% au 
déséquilibre moyen des sexes dans 
l’ensemble des secteurs économiques et 
font partie du sexe sous-représenté; 

e) peuvent être discriminés de manière 
directe ou indirecte au sens de l’article 3 
du décret du 6.11.08 et qui ont besoin de 
renforcer leur formation linguistique, leur 
formation professionnelle ou leur 
expérience professionnelle pour 
augmenter leurs chances d’obtenir un 
emploi durable et de qualité; 

f) sont inscrits auprès de l’AWIPH; 
g) étaient Art.60 ou PTP. 

50% des travailleurs de l’entreprise 
d’insertion dans les 4 ans. 
 
TGD : travailleurs gravement défavorisés : 
travailleurs défavorisés bénéficiant d’allocations 
de chômage/d’insertion, du RIS ou d’une aide 
sociale ou encore ne bénéficiant d’aucun revenu, 
depuis au moins 24 mois 
 
Pris en considération pour l’octroi de 
subventions plus élevées et l’intensité de 
l’aide 

Les entreprises agréées  
Personne morale constituée sous la forme d’une 
société commerciale à finalité sociale. 

Personne morale constituée sous la forme d’une 
SA ou d’une SCRL ou d’un GIE ayant le statut de 
société commerciale à finalité sociale. 

Ayant au moins un siège principal d’activités sur 
le territoire de la région de langue française, 
étant entendu que seule l’activité productrice de 
biens ou de services exercée sur le territoire de 
la région de langue française peut donner lieu 
aux subventions 

Ayant un siège social ou un siège principal 
d’activités, sur le territoire de la Wallonie. 
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La durée de l’agrément  
2 ans + 2 ans + 4 ans + 4 ans + 4 ans +… 2 ans + 4 ans + DI 
Les subventions  
Subventions au chef d’entreprise (aide au 
démarrage) 
Année 1 : 20.000 €. 
Année 2 : 13.500 €. 
Année 3 : 7.000 €. 

Suppression. 

Subvention aux DEDP (compensation au 
manque de productivité) 
Année 1 : 5.000 €. 
Année 2 : 3.750 €. 
Année 3 : 2.500 €. 
Année 4 : 1.250 €. 
Total = 12.500 €/DEDP. 

Subvention aux TD et TGD : 
avant-projet de décret : 
Max 18 000 €/TD ou 36 000 €/TGD. 
Modalités définies dans l’AGW. 
Respect du RGCE : 
TD : <50% du coût salarial d’une année. 
TGD : <50% du coût salarial de deux années. 
Respect des aides de minimi (ex. cumul avec 
APE - Jeunes ou primes à l’emploi) 
 
Note au GW du 08.03.12 : 
Dégressive et octroyée sur 4 ans. 
Forfaitaire et pouvant varier selon la Commission 
paritaire. 
Plus élevée pour les PME et les EI des pouvoirs 
locaux. 

Subvention annuelle pour l’engagement des 
accompagnateurs sociaux 
En fonction du nombre de DEDP+ 
De 3 à 5 DEDP+ : 16.500 € (0,5 ETP accomp. 
Social). 
De 6 à 10 DEDP+ : 33.000 € (1 ETP). 
De 11 à 15 DEDP+ : 49.500 € (1,5 ETP). 
Plus de 16 DEDP+ : 66.000 € (2 ETP). 

Subvention pour la mission 
d’accompagnement social en tant que 
Service d’Intérêt Economique Général 
avant-projet de décret : 
maximum 100 000 € / an ??? 
proportionnel au nombre de TD et TGD. 
 
Note au GW du 08.03.12 : 
Maximum 2 ETP. 
Octroi pour 10 ans, renouvelable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligation de fournir un rapport annuel des 
activités. 

Subvention pour la fourniture de données : 
avant-projet de décret : 
Maximum 1.500 €/an : subvention destinée à 
fournir les données probantes nécessaires au 
maintien et à la liquidation des subventions. Soit : 
→ obligation d’être affiliée à un secrétariat social 
agréé ; 
→ appel à un service de GRH dépendant d’un 
pouvoir local pour les EI des pouvoirs locaux. 
 
Obligation de fournir un rapport annuel des 
activités. 
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2.3.  Commentaire des articles 
 
Chapitre 1er – définitions et objet 
 
Article 1 :  
Au 1° : la définition des «travailleurs défavorisés» proposée dans cet avant-projet est plus 
restrictive que l’article 2, sous 18) du R.G.E.C.. En effet, la condition visant le fait de ne pas 
être titulaire d’un diplôme ou d’un certificat supérieur au diplôme de l’enseignement 
secondaire inférieur ou à un titre assimilé est une condition cumulative et non alternative 
avec les 7 autres catégories de travailleur défavorisé. 
 
Au point c), l’avant-projet de décret précise «chefs de famille d’une famille monoparentale» 
alors que le R.G.E.C. stipule qu’il s’agit d’une personne «qui vit seule et a à sa charge une 
ou plusieurs personnes». 
 
Les catégories visées sous les littéras f) et g) sont des catégories spécifiques que le 
Gouvernement a proposé de déterminer dans la définition des groupes cibles, en ceci 
qu’elles sont représentatives des demandeurs d’emploi les plus fragilisés en Wallonie.  
 
Au 3° : la définition de «chef d’entreprise» permet de déterminer, notamment le respect de la 
tension salariale, définie au point 14° du paragraphe 1er de l’article 2, entre la rémunération 
la plus basse et la rémunération la plus élevée (qui sera le plus souvent celle du chef 
d’entreprise). De plus, cette définition permet de clarifier ce qui est entendu par «chef 
d’entreprise» en excluant notamment, les prestations en tant qu’indépendant, voire en tant 
que «société de management». 
 
Au 10° : le commentaire des articles stipule que le CWEHF est l’organe consultatif le mieux 
à même de proposer une liste des secteurs économiques et des professions présentant un 
déséquilibre des sexes supérieur d’au moins 25% au déséquilibre moyen des sexes dans 
l’ensemble des secteurs économiques. 
 
Chapitre 2 – l’agrément 
 
Article 2 : 
Sur base de l’article 2 du Code des Sociétés, le Gouvernement a choisi de limiter l’accès à 
l’agrément à trois types de sociétés (SCRL, SA, GIE). En effet, il ressort de la mise en œuvre 
du décret du 18 décembre 2003 que deux types de sociétés commerciales (SCRL et SA) 
représentent plus de 90% des entreprises d’insertion agréées. En sus, le fait que ces 
sociétés seront mandatées d’une mission de SIEG laisse la possibilité au Gouvernement et, 
in fine, au législateur de restreindre le type d’entreprises commerciales éligibles. 
 
Au 2° : le recours aux caractéristiques émises par l’article 661 du Code des sociétés (société 
à finalité sociale, sans but lucratif…) n’est pas problématique : une autorité publique 
dispensant des aides d’Etat peut naturellement décider de ne réserver ses interventions qu’à 
certaines entreprises, selon des critères objectifs, sans violer pour autant le principe de libre 
prestation de services. 
En outre, suivant les compétences dévolues par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles, le projet de décret vise les sociétés ayant comme BUT SOCIAL (et non 
objet social), l’insertion durable et de qualité de travailleurs défavorisés ou gravement 
défavorisés. 
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Au 7° : ce point vise l’obligation d’employer, de manière progressive, un pourcentage 
minimum de travailleurs défavorisés. Il faut en préciser que tout travailleur qui, lors de son 
engagement dans une entreprise d’insertion, est considéré comme travailleur défavorisé ou 
gravement défavorisé reste considéré comme tel durant toute la durée de son occupation 
dans cette entreprise, dans le cadre du respect des obligations visées dans cet article. 
Au 16° : Etant donné que la formation, l’encadrement et un accompagnement 
socioprofessionnel soutenu sont fondamentaux à la réussite de l’insertion 
socioprofessionnelle des travailleurs faisant partie du public cible, et que l’on peut 
difficilement imaginer une économie sociale sans que l’employeur accomplisse des efforts 
sérieux en matière d’accompagnement social, ce plan doit constituer dès le départ une 
condition d’agrément. Au moment de la demande d’agrément et du fait que certains facteurs 
sont encore inconnus, le plan ne concerne naturellement que les grandes lignes, l’aperçu 
global des efforts envisagés. 
 
Article 3 
Le commentaire des articles fait référence à la décision d’exemption de la Commission du 20 
décembre 2011. «Lorsque les conditions de l’arrêt Altmark ne sont pas remplies, les Etats 
peuvent accorder des compensations de service public s’ils respectent les conditions 
consacrées par la décision de la Commission du 20 décembre 2011. Dans ce cas, la 
compensation constituera une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur et  sera 
exemptée de toute notification à la Commission européenne. 
Entrent notamment dans le champ d’application de la décision, et sous certaines conditions, 
les aides sous forme de compensations de service public qui sont soit octroyées : 
a) à des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen hors taxes n’a pas atteint 100 

millions € au cours des deux exercices ayant précédé celui de l’octroi dudit service, pour 
autant que le montant annuel de la compensation n’excède pas 30 millions €; 

b) pour des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé 
et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du 
travail, le logement social et les soins et l’inclusion sociale des groupes 
vulnérables. 

 
Eu égard au montant particulièrement élevé de chiffre d’affaires prévu par la Décision, les 
entreprises d’insertion visées par le présent projet rentrent a priori toutes dans son champ 
d’application. Par ailleurs, les compensations accordées pour des services répondant à des 
besoins sociaux concernant l’accès et la réinsertion sur le marché du travail et l’inclusion 
sociale des groupes vulnérables ne sont soumises à aucun plafond dans le cadre de la 
Décision». 
 
«S’agissant de la définition des paramètres de calcul de la compensation dans le mandat, la 
Commission précise que, dans l’exemple de la création d’un centre d’accompagnement de 
jeunes chômeurs, les paramètres de calcul pour la compensation des coûts pourraient être 
«le matériel utilisé et les salaires des formateurs pour une période d’un an. Il est proposé de 
reproduire la même définition des paramètres de calcul dans le mandat, en limitant le 
nombre d’accompagnateurs en fonction du nombre de travailleurs défavorisés et sous 
réserve des contraintes budgétaires de la Région». 
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En ce qui concerne la compensation, celle-ci doit respecter le principe de proportionnalité, 
c’est-à-dire ne pas excéder les coûts nécessaires à l’exercice des missions de service 
public, augmentés d’un bénéfice raisonnable4. En application de cette condition, aussi 
longtemps que l’autorité publique prouve que la compensation attribuée correspond aux 
coûts nets estimés sur la base des paramètres précisément définis et inclus dans le mandat 
et qu’il n’y a aucune surcompensation, la compensation en question est considérée comme 
une aide d’Etat compatible avec les règles du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne). C’est pourquoi, il est proposé de subsidier la mission d’accompagnement 
sociale de manière forfaitaire. 
 
Chapitre 4 – Les subventions 
 
Article 9 :  
Le commentaire des articles précise que cette subvention est liée au mandat en tant que 
SIEG, qui a une durée maximale de 10 ans, même si elle est renouvelable, à condition que 
l’entreprise continue de répondre aux critères commentés à l’article 3. Le Gouvernement ne 
peut octroyer cette subvention à durée indéterminée. Toutefois, dans les faits, si l’entreprise 
continue de respecter les critères susmentionnés, elle bénéficiera du renouvellement de son 
mandat et verra donc sa subvention, en tant que SIEG, reconduite à dure concurrence. 
 
Article 10 : 
Au 10° : les conditions évoquées visent à assurer un emploi durable et de qualité aux 
travailleurs. 
 
En ce qui concerne la subvention octroyée pour faire appel à un service de gestion des 
ressources humaines dépendant d’un pouvoir local, cette subvention permettra de prendre 
en charge partiellement les formalités de fourniture des donnés justificatives des subventions 
visées aux articles 8 et 19. L’échange des données informatisées permettra ainsi d’effectuer 
un contrôle rationnalisé de l’utilisation des subventions octroyées. 
 
Chapitre 5 – Contrôle, surveillance et récupération 
 
Article 14 : 
Cet article permet de moduler les sanctions en cas de non-respect des obligations édictées 
en vertu du présent projet et ce, en fonction de la gravité des infractions commises. 
 
 
Article 17 : 
Le rapport remis annuellement au Conseil wallon de l’Economie sociale et au Parlement 
wallon, servira notamment à la transparence du régime d’aide d’Etat. 

 

 
 
  

                                                 
4
  Le bénéfice raisonnable correspond à la rémunération des capitaux propres, compte tenu du 

risque ou de l’absence de risque encouru par l’entreprise du fait de l’intervention de l’Etat. 
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3.  AVIS DU CWEHF SUR L’AVANT-PROJET DE DECRET 
 

3.1.  Considérations générales 
 
3.1.1.  Un décret à revoir sous l’angle du genre 
 
Le décret concerne des personnes en situation de précarité avec des caractéristiques bien 
précises. Cependant, aucune de ces caractéristiques reprises dans la définition du 
«travailleur défavorisé ou gravement défavorisé» ne sont assorties des statistiques sexuées 
qui permettraient de mettre sur table les différences de situation entre les hommes et les 
femmes. 
 
Le CWEHF demande que ce décret puisse être assorti de statistiques sexuées et d’une 
analyse de genre concernant le nombre d’hommes et de femmes qui sont remis-e-s à 
l’emploi via ce dispositif «entreprises d’insertion» ventilé par secteur d’activité. Il est en 
effet extrêmement important de pouvoir analyser si les entreprises d’insertion reproduisent 
les stéréotypes sexués en fonction du secteur d’activité. 
 
Le CWEHF constate que le Gouvernement en est lui-même dépourvu en ce qui concerne la 
mise à disposition de statistiques reprenant la représentation hommes-femmes dans les 
secteurs de travail. En effet, le point d) de l’article 1er du présent avant projet de décret 
précise qu’une personne est considérée comme «travailleurs défavorisés» si elle se voit 
proposer, par l’entreprise d’insertion agréée, un contrat de travail «dans un secteur ou une 
profession dans lequel le déséquilibre des sexes est supérieur d’au moins 25% au 
déséquilibre moyen des sexes dans l’ensemble des secteurs économiques et font partie du 
sexe sous-représenté». Ce critère indique à quel point il est important d’établir des 
statistiques sexuées approfondies par secteur d’activité. 
 
Contrairement à ce que propose l’avant-projet de décret à l’article 1er, al.2, 1°, le CWEHF 
n’est pas l’organe habilité à fournir des statistiques précises sur ce sujet. Le  CWEHF estime 
que cette mission d’inventaire devrait plutôt être confiée à l’IWEPS ou à tout autre acteur 
spécialisé pour ce genre de récoltes. Par contre, le CWEHF est tout à fait favorable pour 
rendre un avis sur base d’un rapport de statistiques sexuées présentant l’état de la situation 
dans tous les secteurs concernés. 
 
L’avant-projet de décret prévoit une offre de formation pour les administrateurs et le 
personnel d’encadrement des entreprises d’insertion (art. 10, 15°). Le CWEHF 
recommande que cette formation puisse intégrer un module «sensibilisation au genre» 
afin que ces personnes puissent élargir le champ des possibles de ces personnes 
défavorisées et qu’elles puissent par la suite décrocher un emploi de meilleure qualité. 
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3.1.2.  Sur les critères déterminant la personne défavorisée 
 
Art. 1, 1er : le CWEHF est défavorable au fait d’exiger la condition cumulative « titulaire d’un 
diplôme ou d’un certificat supérieur au diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ou à 
un titre assimilé ». En effet, non seulement le règlement européen ne l’exige pas mais aussi, 
dans la situation économique actuelle, les personnes ayant ces diplômes n’ont pas plus de 
chances pour trouver de l’emploi. 
 
Au point d), le CWEHF est favorable à la préoccupation du Gouvernement de lutter contre 
la ségrégation sectorielle des métiers et de tenter d’équilibrer la représentation hommes-
femmes au sein des différents secteurs. Cependant, la proposition telle qu’envisagée risque 
de causer des effets pervers. A titre d’exemple, une femme souhaitant s’engager dans une 
entreprise d’insertion de titres-services (secteur ménager) ne serait plus considérée comme 
une personne défavorisée puisqu’elle est reprise dans la catégorie du sexe majoritaire dans 
ce secteur … 
Par conséquent, le CWEHF estime ne doit pas être reprise parmi les critères définissant ce 
qu’est une personne défavorisée car ce déséquilibre ne dépend pas de la personne qui doit 
être remise à l’emploi. Ce déséquilibre résulte d’une problématique bien plus générale qui 
nécessite des mesures d’accompagnements spécifiques au sein des entreprises d’insertion 
ainsi que des campagnes de sensibilisation élargie à tous les citoyens. 
 
Art.1, al.2, 1° : Cet article donne la mission au CWEHF de déterminer les secteurs ou 
professions dans lesquels le déséquilibre des sexes est supérieur d’au moins 25% au 
déséquilibre moyen des sexes dans l’ensemble des secteurs économiques et font partie du 
sexe sous-représenté. Comme déjà dit plus haut, le CWEHF n’est pas l’organe habilité à 
fournir des statistiques précises sur ce sujet. Cette mission d’inventaire devrait plutôt être 
confiée à l’IWEPS ou à tout autre acteur spécialisé pour ce genre de récoltes. Par contre, le 
CWEHF est tout à fait favorable pour rendre un avis sur base d’un rapport de statistiques 
sexuées présentant l’état de la situation dans tous les secteurs concernés. Il interviendrait 
donc dans un second temps. 
 
 

3.1.3.  Sur le rôle tremplin de l’entreprise d’insertion 
 
S’il est vrai que la finalité première des entreprises d’insertion était d’insérer, de manière 
temporaire, des demandeurs d’emploi difficiles à placer sur le marché du travail traditionnel, 
en leur offrant une formation adéquate et une expérience professionnelle valorisable pour un 
emploi de meilleure qualité, le CWEHF estime qu’il y aurait lieu de d’élargir le concept 
« d’insertion de la personne ». 
 
Le rapport d’évaluation globale adopté par le Conseil wallon de l’économie sociale5 a conclu 
que «les entreprises d’insertion oscillent entre entreprise créatrice d’emplois durables pour 
les personnes fragilisées et entreprise tremplin pour ce même public». 
Le maintien de travailleurs défavorisés sur une période plus longue que les 4 ans prévue par 
le décret (condition de la subvention) engendre des difficultés au niveau de la détermination 
du pourcentage du public-cible qui doit être employé dans l’entreprise d’insertion. Ainsi, en 
cas de maintien de ces travailleurs dans l’entreprise, ceux-ci ne devraient plus être 
considérés comme travailleurs défavorisés après la période de subventionnement de quatre 
années et ne devrait donc plus être repris pour la détermination du pourcentage du public-
cible qui doit être employé dans l’entreprise d’insertion. 
 

                                                 
5
  Rapport d’évaluation globale sur l’exécution du décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie 

sociale – Année 2010, adopté par le Conseil wallon de l’économie sociale le 19 septembre 2011. 
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Par contre, la double fonctionnalité d’une entreprise d’insertion est à maintenir. A titre 
d’exemple, deux cas de figure peuvent se présenter : 

• soit l’entreprise d’insertion emploie de manière temporaire une personne défavorisée qui 
ne serait jamais remise à l’emploi par elle-même. Suite à une formation, l’entreprise 
d’insertion parvient à lui donner les compétences nécessaires pour aller vers un emploi 
plus durable; 

• soit l’entreprise d’insertion emploie une personne défavorisée de manière indéterminée 
car sa situation est telle qu’elle ne serait pas capable d’aller vers un emploi plus 
classique. En effet, ces personnes ne se sentiront pas mieux si elles vont vers un autre 
emploi car elles ont construit autour de l’emploi des repères et ont pris des habitudes de 
fonctionnement (lieu de la crèche, du logement….). Si elles quittent l’entreprise, elles 
seront totalement perdues. 

 
Le CWEHF estime que les 2 systèmes devraient coexister. 
 
Afin d’évaluer la réalité du rôle de tremplin de ces entreprises d’insertion, le CWEHF estime 
important d’élaborer des statistiques sexuées sur le pourcentage du rôle tremplin de ce 
dispositif : combien d’hommes et de femmes ont pu évoluer vers un emploi ? Dans quels 
secteurs ont-ils/elles trouvé un emploi ? Est-ce un emploi durable ou non, à temps plein ou à 
temps partiel (ventilation hommes/femmes) ? Combien d’hommes et de femmes sont 
resté(e)s dans le dispositif d’insertion ? 
 
 

3.1.4.  Sur le subventionnement de la mission d’accompagnement 
 
Le CWEHF émet un avis favorable sur le subventionnement de la mission 
d’accompagnement car les personnes accompagnantes possèdent des compétences 
spécifiques qui leur permettent de pouvoir non seulement jouer un rôle d’encadrement dans 
le job de la personne mais aussi assurer un rôle d’accompagnement pour leur insertion 
future vers un autre emploi. Ces personnes travaillent avec la personne défavorisée sur 
plusieurs volets de manière à pouvoir organiser son évolution professionnelle et vérifier la 
compatibilité entre sa vie professionnelle et toutes les contraintes privées qu’elles 
rencontrent. En outre, ce travail d’accompagnement privilégié entre l’accompagnateur(trice) 
et la personne défavorisée engendre une forte relation de confiance qui permet à la 
personne de d’épanouir et de prendre confiance en elle. 
 
Cependant, le CWEHF demande que la formation destinée aux personnes défavorisées 
puisse être réellement dispensée, celle-ci leur permettant d’acquérir de meilleures 
compétences pour accéder à un emploi de meilleure qualité. Pour ce faire, le CWEHF 
propose que la subvention puisse être liquidée à l’entreprise d’insertion lorsque celle-ci a 
réussi à insérer la personne défavorisée vers un emploi plus durable. 
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3.1.5.  Sur le subventionnement pour la fourniture de données 
 
Le CWEHF émet un avis défavorable sur le subventionnement pour la fourniture de donnée, 
estimant que la collecte de données statistiques est une des priorités qui a été reprise dans 
la déclaration de politique régionale et dans le plan global de l’égalité des chances 
approuvés par le Gouvernement wallon. 
 
En outre, le CWEHF a toujours démandé que des statistiques sexuées soient 
systématiquement élaborées dans tous les secteurs relevant des compétences de la 
Wallonie de manière à pouvoir établir par après des analyses genrées sur des thématiques 
particulières. 
 

 
3.1.6.  Sur la suppression de la subvention pour le chef d’entreprise 
 
Le CWEHF émet un avis favorable sur la suppression de la subvention pour le chef 
d’entreprise estimant qu’il y avait effectivement des effets d’aubaine 
 

 
3.1.7.  Sur la sanction 
  
Le CWEHF émet un avis favorable sur le principe de la gradation de la sanction. Cependant, 
il attire l’attention pour qu’un arrêté d’exécution précisant les modalités d’exécution de la 
sanction puisse entrer en vigueur en même temps que le présent décret. 
 
 

3.1.8.  Sur l’opportunité de maintenir une procédure de recours 
 
L’avis de l’Inspection des Finances précise que l’ancien décret (18/12/2007) prévoyait une 
procédure de recours en cas de contestation d’une décision de suspension ou de retrait 
d’agrément. Il y avait aussi une commission d’agrément qui associait les divers partenaires à 
la remise d’un avis sur les demandes d’agrément, suspension ou retrait ainsi que sur 
l’exécution du décret. Ces 2 points ont été supprimés dans cet avant-projet de décret. 
 
Le CWEHF émet également cette demande de maintien d’une procédure de recours. 
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3.2.  Considérations particulières 
 
Article 1er, 1° :  
Le CWEHF est défavorable à l’imposition d’une condition cumulative pour la non obtention 
d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou assimilé. 
 
Art.1, 1er, d) : 
Le CWEHF propose de supprimer cette condition de déséquilibre entre hommes-femmes 
dans les secteurs estimant que ce problème ne concerne pas la personne défavorisée mais 
se situe à un niveau plus global. 
 
Art.1, al.2, 1° : 
Le CWEHF estime qu’il n’est pas l’organe habilité à fournir des statistiques précises afin 
d’établir une liste de secteurs de professions «dans lesquels le déséquilibre des sexes est 
supérieur d’au moins 25% au déséquilibre moyen des sexes dans l’ensemble des secteurs 
économiques». Cette mission d’inventaire devrait être confiée à l’IWEPS ou à tout autre 
acteur spécialisé pour ce genre de récoltes. Par contre, le CWEHF est tout à fait favorable 
pour rendre un avis sur base d’un rapport de statistiques sexuées présentant l’état de la 
situation dans tous les différents secteurs concernés. 
 
Art. 2, §2, al.3 : 
Le CWEHF relève une faute de frappe. Il y a lieu de supprimer un «r». Lire « L’entreprise 
d’insertion qui a son siège social…. Aux conditions d’agrément déterminées par le présent 
décret et apporte la preuve qu’elle preste…» 
 
Art. 3, al. 4 : 
Il y a lieu de lire : «Après avis de la Commission consultative et d’agrément des entreprises 
d’économie sociale, instituée par le décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale, 
l’agrément est accordé pour une période de 2 ans. Il peut être renouvelé pour une période 
de 4 ans à l’expiration de laquelle l’agrément peut être octroyé pour une durée déterminée ». 
 
Art. 3, al.5 : 
Dans un souci de clarté, il y a lieu de citer les 3 conditions constatant que l’entreprise ne 
rencontre plus pour suspendre ou retirer l’agrément. 
 
Un article devrait être ajouté à ce niveau pour réintroduire une procédure de recours en cas 
de contestation d’une décision de suspension ou de retrait d’agrément.  
 
Art. 9 : 
Le CWEHF est favorable à l’octroi d’une subvention pour l’accompagnement social. De 
manière à pouvoir garantir qu’une formation de qualité puisse être dispensée à la personne 
défavorisée, la CWEHF propose que cette subvention soit liquidée lorsqu’il sera constaté la 
réussite d’insertion de la personne défavorisée vers un emploi plus durable. 
 
Art. 10 : 
Les points 1° et 2° devraient être inversés. Il y a lieu de lire : 
1° respecte les obligations liées au statut de société à finalité sociale; 
2° apporte la preuve du respect des engagements pris en vertu de l’article 2… 
 
Art.10, 13° : 
Le CWEHF est défavorable à l’octroi de subvention pour la fourniture de données. Il estime 
que des statistiques sexuées devraient être élaborées systématiquement par tous les 
acteurs concernés et au niveau de toutes les compétences de la Wallonie. 
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Art.10, 15° : 
Le CWEHF demande que la formation offerte aux administrateurs et au personnel 
d’encadrement intègre un module «sensibilisation au genre». 
 
Art. 14 : 
LEGISLA propose dans son avis de lire la phrase comme suit : «Le Gouvernement fixe la 
procédure de récupération des subventions indûment liquidées qui s’effectue par toutes 
voies de droit en ce compris la compensation». 
 
Le CWEHF insiste pour qu’un arrêté d’exécution précisant les modalités d’exécution de la 
sanction puisse entrer en vigueur en même temps que le présent décret. 
 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 


