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1. RETROACTE 

Lors de sa séance du 16 février 2017, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture 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 de nouveaux postes de travail répondant à des besoins de 

société prioritaires. 

Le CWEHF a souhaité rendre un avis d’initiative sur ce dossier, estimant que la proportion de 

femmes travaillant avec un statut APE est importante, et ce dans la plupart des secteurs visés par cet 

avant-projet de décret. 

 

2. CONTEXTE 

Dès la Déclaration de Politique Régionale wallonne 2014-2019 (DPR), le Gouvernement s’est 

positionné clairement sur sa volonté d’entamer le vaste chantier de la réforme des APE : 

• « Préserver les services actuellement offerts, tout en inscrivant les outils existants dans 

l’objectif général de réforme des aides à l’emploi ; 

• Limiter, pour les nouveaux entrants, les pratiques de multiplication d’accès à des réductions 

sociales par l’éparpillement des travailleurs bénéficiant de subsides APE ». 

Un vaste travail de réflexion a été mené en étroite concertation avec les partenaires sociaux, réunis 

au sein du GPS-W. De ce travail, il en est résulté un accord entre le Gouvernement wallon et le  

GPS-W sur la réorganisation des aides à l’emploi, y compris les aides à la promotion de l’emploi 

(janvier 2016). 

La réforme a également permis d’intégrer une compétence qui a été transférée à la Région wallonne 

suite à la 6ème Réforme de l’Etat, à savoir la compétence pour réduction des cotisations sociales dont 

bénéficient les travailleurs APE. 

Constat de la situation et de l’évolution du dispositif 

Selon la note du Gouvernement, le dispositif APE représente, en 2015, « 41 081,74 postes en 

équivalents temps plein, répartis chez plus de 4 000 employeurs. 48% de ces emplois sont occupés 

dans les pouvoirs locaux et 52% dans le secteur non-marchand. Budgétairement, les APE sont 

financés à hauteur de plus de 200 000 points sur un budget de 605 millions d’euros et d’environ 343 

millions d’euros de réductions de cotisations sociales ». 

Le dispositif a connu plusieurs évolutions : emplois de plus en plus stables, diversité de déclinaisons 

des APE, certains pans de dispositif comportent déjà des aspects de forfaitisation (pouvoirs locaux, 

enseignement). 
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La pratique a également permis de mettre en évidence que : 

• Le contrôle de plusieurs paramètres inhérents au dispositif (volume global de l’emploi, 

critères objectifs pour les pouvoirs locaux…) nécessite d’être revu ; 

• L’avis du ministre fonctionnel dans la procédure d’octroi n’est pas systématiquement remis ; 

• La gestion budgétaire s’avère complexe pour la Région et le FOREM, notamment en raison de 

règles d’indexation différentes pour le budget global d’une part et pour la valeur du point 

d’autre part ; 

• La gestion administrative du dispositif est extrêmement lourde pour les employeurs et pour 

les administrations : délais d’octroi, justification des états de salaires mensuels, paiement 

mensuel des subsides, difficultés de récupération du trop-perçu, contraintes sur les 

conditions de remplacement…. ». 

 

3. PROPOSITION DU DISPOSITIF APE 

3.1. Les objectifs 

Le projet de décret vise à : 

• Réaliser une simplification du dispositif APE, pour tous les secteurs, qui réunit, pour les 

emplois existants chez un même employeur, les différentes sources de financement en un 

seul montant forfaitaire par point. La nouvelle valeur du point correspond à un seul système 

de financement régional qui englobe les points APE et les réductions de cotisations 

patronales de sécurité sociale ; 

• Mettre en œuvre un mécanisme de création de nouveaux postes de travail accessibles aux 

secteur public et non-marchand, répondant à des besoins de société prioritaires. 

3.2. Co-existence de 2 dispositifs 

L’avant-projet de décret prévoit la co-existence de 2 dispositifs et une procédure spécifique pour les 

emplois situés dans la période de transition (à partir du 1er janvier 2016) : 

• Maintien des emplois APE actuels ; 

• Evolution du dispositif pour les décisions d’octroi dont la date d’entrée en vigueur est située 

entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent décret ; 

• Création de nouveaux postes APE à durée limitée. 

 

� 3.2.1. Dispositif de maintien des emplois APE actuels 

Dans le périmètre de cette réforme, le Gouvernement a également voulu y inclure les emplois APE 

suivants : 
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• Dans les pouvoirs locaux : 

o Les postes attribués en fonction de critères objectifs (art.15) ; 

o Les postes attribués, jusqu’au 31 décembre 2015, en réponse à des besoins 

spécifiques (BES) ou exceptionnels (BEX) ; 

o Les postes attribués, jusqu’au 31 décembre 2015, dans le cadre du plan Marshall ; 

o Les postes attribués dans le cadre des Conventions de Premier emploi pour des 

projets globaux ; 

o Les postes attribués dans le cadre des Emplois Jeunes dans le non-marchand (Pacte 

de solidarité entre les Générations). 

• Dans le secteur non-marchand : 

o Les postes attribués, jusqu’au 31 décembre 2015 ; 

o Les postes attribués, jusqu’au 31 décembre 2015, dans le cadre du Plan Marshall ; 

o Les postes attribués dans le cadre des Conventions de Premier emploi pour des 

projets globaux ; 

o Les postes attribués dans le cadre des Emplois Jeunes dans le non-marchand (Pacte 

de solidarité entre les Générations). 

Afin qu’aucun employeur ne perde de moyens et qu’aucun emploi ne soit perdu, toutes les 

différentes formes de points APE, en ce compris les postes initialement octroyés pour des projets à 

durée limitée seront intégrées dans le périmètre. 

Montant forfaitaire sur base de la situation de l’emploi au 31 décembre 2015 

La méthode de calcul de la subvention repose sur 2 étapes : 

• Définir une nouvelle valeur du point APE (fixe), valable pour tous les employeurs APE, qui 

intègre le volet relatif aux réductions de cotisations sociales (variable) ; 

• Garantir à chaque employeur les moyens dont il disposait en 2015 – calcul du pro-mérité. 

Ce nombre de points par employeur sera figé dans une annexe au projet de décret. 

Parmi les situations particulières soulevées par la note du Gouvernement, le CWEHF relève que : 

• Pour les nouveaux postes attribués en 2015, « il est proposé de comptabiliser les nouveaux 

points octroyés en année pleine dans le calcul du pro-mérité de l’employeur » ; 

• Pour les postes dédicacés à l’enseignement, « la convention avec la Fédération Wallonie-

Bruxelles devra être revue pour définir un nouveau nombre de points qu’elle pourra affecter 

entre les différents établissements d’enseignement » ; 

• « Dans le cadre de certains projets (Plan Cigogne, réforme SAFA)…, les budgets seront 

neutralisés. La neutralisation du Plan Cigogne implique qu’une solution sera élaborée pour 

garantir le maintien de l’ensemble des moyens octroyés par les conventions du 24 avril 2014 

et du 25 mars 2015 ». 

Pour les employeurs ayant connu une configuration exceptionnelle de l’emploi en 2015, un modèle 

sera analysé de manière à tenir compte « des moyennes d’affectation de points en 2014 et 2015, en 

concertation avec les représentants du secteur. 
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A partir de l’année 2018, la valeur d’un point est indexée chaque année de 2 pourcents par an au 

prorata du nombre de mois à dater du 2ème mois qui suit le dépassement de l’indice-pivot par l’indice 

santé lissé et d’un coefficient de 0,50 pourcents ». 

Une condition : le maintien du volume global de l’emploi 

Le subside sera versé, en 3 tranches annuelles, à l’employeur qui répondra à la seule condition du 

maintien du volume global de l’emploi (VGE), ce qui correspond à la situation de son personnel en 

2015.  

« Ensuite, cette donnée est annuellement mise à jour et contrôlée par le FOREM sur la base d’une 

moyenne mensuelle et en se référant aux sources authentiques. Si un employeur ne maintient pas le 

volume global de l’emploi sur un exercice, la correction éventuelle se fait sur le dernier versement de 

l’année. Une marge de tolérance sera néanmoins prévue pour tenir compte des circonstances 

particulières auxquelles un employeur peut régulièrement faire face : délais de remplacement, 

congés de maternité, maladies de longue durée….. ». 

Mais possibilité de dérogation…. 

L’avant-projet de décret précise que « le FOREM accorde selon la durée et les modalités déterminées 

par le Gouvernement, une dérogation à la condition du maintien du volume global de l’emploi dans 

un des cas suivants : 

1. Si la diminution du volume global de l’emploi est causée par des circonstances imprévisibles ; 

2. Si l’employeur est sous plan de gestion ; 

3. Si la diminution du volume global de l’emploi est causée par une perte de subventions 

émanant des pouvoirs publics. 

Si aucune dérogation n’est accordée, le FOREM constate que l’employeur ne satisfait plus à 

l’obligation du maintien du volume global et réduit proportionnellement à la diminution constatée, le 

montant des tranches de liquidation à échoir. 

Les subventionnements octroyés en vertu du présent décret sont à nouveau liquidés dans leur 

intégralité lorsque le FOREM constate sur demande de l’employeur ou lors de la vérification, le 

maintien du volume global de l’emploi ». 

� 3.2.2. Transfert des postes créés entre le 1
er

 janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent 

décret 

L’avant-projet de décret précise que les postes de travail ayant fait l’objet de décisions d’octrois 

entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent décret (limités au départ à une durée 

maximale de 24 mois), « seront repris dans de nouvelles décisions pour une durée de 3 ans non 

renouvelables et qui produisent leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Pour les 

nouvelles décisions, le nombre de points octroyés par poste de travail est converti à la nouvelle 

valeur du point fixée par le présent avant-projet de décret. 

Le nombre de points que pro-méritent les travailleurs occupés sur les postes de travail des nouvelles 

décisions, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, est fixé à 4 points ». 
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� 3.2.3. Dispositif de création de nouveaux postes de travail à durée limitée 

A côté des postes de travail existants, l’avant-projet de décret prévoit la création de nouveaux postes 

de travail à durée limitée, ce qui permet de poursuivre l’objectif initial de l’APE, à savoir « permettre 

l’accès au marché du travail et à une vraie première expérience professionnelle pour des publics 

éloignés du marché de l’emploi ». 

Ainsi, il est prévu de créer de nouveaux postes de travail d’une durée de 3 ans qui seront affectés à 

des besoins sociétaux prioritaires définis par le Gouvernement. La note du Gouvernement précise 

que « ces postes de travail créés seront financés à hauteur de 4 points maximum par poste de travail 

(pour un ETP) et pourront être scindés au minimum en mi-temps. Ce montant par poste de travail 

garantit un financement maximum proche du Revenu Minimum Mensuel Moyen Garanti multiplié 

par 12…. Il est prévu que pour les jeunes en contrat d’insertion, cette aide soit cumulable la 1ère 

année. 

Le nombre de points effectivement liquidés à l’employeur sera fonction du niveau d’éloignement du 

travailleur par rapport au marché de l’emploi en fonction d’un ou plusieurs des critères suivants : 

• Âge ; 

• Durée de la période d’inoccupation ; 

• Niveau de qualification du demandeur d’emploi ». 

A cette fin, l’avant-projet de décret prévoit que l’arrêté d’exécution fixera une nouvelle matrice 

déterminant le nombre maximum de points que l’employeur peut affecter à un travailleur en 

fonction des caractéristiques personnelles. Les points non affectés par l’employeur en fonction de 

cette matrice seront recensés trimestriellement par le FOREM et rendus disponibles pour la création 

de nouveaux postes de travail ». 

La note du Gouvernement présente brièvement la ligne de conduite : 

• « Les postes créés seront attribués dans le cadre d’un appel à projet permanent ; 

• La Ministre de l’Emploi proposera au Gouvernement wallon des thématiques répondant à 

des besoins sociétaux prioritaires, dans lesquelles les postes de travail pourront être créés 

ainsi qu’une proposition de répartition des postes disponibles par thématique. Au moins une 

thématique sera concertée avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

• Les demandes seront instruites par la DGO6 du SPW qui proposera un classement des 

demandes selon des critères pondérés à définir par le Gouvernement. En fonction du 

montant disponible par trimestre, le Gouvernement arrêtera l’affectation des points sur 

proposition de la Ministre de l’Emploi ; 

• Les demandes recevables non classées lors d’une session de sélection du fait de l’épuisement 

de l’enveloppe budgétaire dédicacée à la session, sont reportées à la session suivante de la 

même année budgétaire et réexaminées avec les demandes recevables examinées pour la 

première fois lors de cette session de sélection ; 

• La Ministre de l’Emploi nouera les contacts nécessaires avec le Gouvernement de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles pour définir une méthode et un agenda de travail en ce qui 

concerne les secteurs de la Jeunesse, de l’Education permanente et du tourisme ». 
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3.3. Récupération des points perdus et des subventions indûment versées 

L’avant-projet de décret précise que « l’employeur perd définitivement : 

1. Les points du poste de travail en cas d’absence d’engagement ou de remplacement sur le 

poste de travail dans un délai de 6 mois ; 

2. Les points non affectés sur un poste de travail à l’échéance du délai de 6 mois ou pendant 6 

mois consécutifs. 

Les points définitivement perdus sont disponibles et intégrés dans l’enveloppe budgétaire des 

sessions de sélection à venir de l’année budgétaire au cours de laquelle la perte des points est 

devenue effective. 

Le FOREM récupère sur les subventionnements à liquider : 

1. Le subventionnement du poste de travail alors que l’engagement a été réalisé au-delà des 

délais prévus ; 

2. Le subventionnement pour la période concernée par l’absence de transmission par 

l’employeur des documents justificatifs ; 

3. Le subventionnement pour la période qui se situe entre l’engagement ou la modification du 

contrat de travail et le premier jour du mois au cours duquel l’employeur réalise la 

déclaration de changement. » 

3.4. Contrôle et sanctions 

Diverses sanctions sont prévues dans l’avant-projet de décret : 

• Suspendre tout ou partie du subventionnement pendant un délai permettant à l’employeur 

de se conformer aux obligations non rencontrées ; 

• Exiger le remboursement de tout ou partie du subventionnement proportionnellement aux 

infractions constatées ; 

• Retirer la dénomination de l’employeur dans la liste ou la décision individuelle d’octroi du 

subventionnement ; 

• Retirer la dénomination de l’employeur dans la liste ou la décision individuelle d’octroi du 

subventionnement et demander le remboursement de tout ou partie du subventionnement. 

Le FOREM est compétent pour le contrôle de l’utilisation du subventionnement à travers la 

vérification du maintien du volume global de l’emploi. Dans ce cadre, le FOREM pourra le cas 

échéant, faire appel à l’inspection sociale, seule habilitée à effectuer des contrôles sur place. Le 

subventionnement indûment versé sera récupéré par le FOREM. 

3.5. Evaluation 

L’avant-projet de décret précise que « le Gouvernement charge le FOREM et les Services… de 

procéder, au moins une fois par législature, à l’évaluation du présent décret et de ses arrêtés 

d’exécution. Le Gouvernement charge aussi le FOREM d’établir un monitoring régulier des aides 

octroyées dans le cadre du présent décret ». 
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4. AVIS 

Dans l’état actuel du dossier, le CWEHF estime que la note du Gouvernement wallon est incomplète 

et devrait être retravaillée selon les points suivants : 

4.1. Obligation d’intégrer la dimension de genre 

Selon la note du Gouvernement, « l’avant-projet de décret repris sous objet s’applique autant aux 

femmes qu’aux hommes. En effet, il ressort de l’examen de cet avant-projet de décret que la 

modification de la réglementation qui y est envisagée respecte parfaitement la dimension de 

genre ». 

Le CWEHF s’étonne de cette affirmation alors que la note du Gouvernement ne donne aucune 

information sexuée quant à la situation de l’emploi APE en Wallonie. Bien que l’on puisse estimer 

que beaucoup de postes APE non-marchand soient occupés par les femmes, la note ne permet pas 

d’objectiver cette estimation.  

Par conséquent, le CWEHF demande que la note du Gouvernement puisse donner des informations 

sur les points suivants : 

• portrait statistique de la situation de l’emploi APE par secteur et par sexe ; 

• quantité de travail moyen par sexe ; 

• salaire horaire pour un homme et pour une femme. 

La note devra également être complétée par un aperçu de la situation quant aux conditions de travail 

dans les différents secteurs APE en intégrant la dimension de genre. Pour se faire, le CWEHF 

demande que soient intégrés les résultats des travaux existants qui ont analysé la question des 

conditions de travail dans certains secteurs sous l’angle du genre (aides-ménagères, santé ….). 

En outre, la note du Gouvernement ne présente aucune répartition du budget en fonction des 

secteurs (Genderbudgeting). Cette information aurait permis d’établir la situation en fonction des 

différents secteurs et de pouvoir comparer les budgets consacrés aux secteurs dits « féminins » et 

aux secteurs dits « masculins ». 

 

Sans aborder profondément la dimension de genre et sans présentation pertinente de la situation 

initiale des postes APE, les réflexions proposées dans le cadre de cette réforme ne permettent pas 

de voir en quoi la situation des hommes et des femmes travaillant sous contrat APE sera ou non 

améliorée. 
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4.2. En ce qui concerne le dispositif de maintien des emplois APE existants 

Face à la volonté de pérenniser les emplois APE existants, le CWEHF émet des craintes sur plusieurs 

points : 

• certains postes APE ont été créés au niveau des politiques fonctionnelles émergentes : le 

CWEHF s’interroge sur la faisabilité de pouvoir créer des postes dans les secteurs émergents 

à l’avenir. A titre d’exemple, le CWEHF cite le cas de la création de postes APE dans le secteur 

de la violence conjugale, alors que ceux-ci n’avaient pas été prévus au départ dans le budget 

« violences conjugales » ; 

• Il faudra garantir que les budgets liés à ce transfert soient effectivement bien réutilisés aux 

secteurs pour lesquels ils étaient destinés (santé, action sociale, handicap, famille, enfance, 

aide à la jeunesse, enseignement, socio-culturel…) afin de pouvoir maintenir les emplois 

existants qui sont soit des emplois occupés par les femmes, soit des emplois liés à des actions 

spécifiques en faveur des femmes. 

4.3. Calcul du montant forfaitaire de la subvention 

Le CWEHF remet en question le calcul du montant forfaitaire de la subvention, celui-ci étant établi 

arbitrairement sur le volume global de l’emploi à l’année 2015. Ce critère pose problème car il ne 

prend pas en compte la dimension de genre dans le calcul du volume global de l’emploi. Le CWEHF 

cite les cas suivants : 

• Le calcul ne prend pas en compte les congés de maternité, les congés de paternité et les 

autres formes de congé permettant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie 

privée ; 

• Le calcul ne prend également pas en compte l’écartement des femmes de leur poste de 

travail dès l’annonce de leur grossesse.  

Ces cas particuliers constituent une période d’inoccupation qui ne doit pas pénaliser l’employeur au 

niveau du calcul du montant forfaitaire de la subvention. 

D’autres problèmes sont également soulevés : 

• Soit des employeurs n’ont pas pu utiliser leurs points alors que les emplois ont quand même 

été octroyés. L’employeur sera pénalisé par une réduction du nombre de points ; 

• Soit des employeurs renoncent à engager quand ils constatent qu’ils ne disposeront pas 

assez de points pour payer le travailleur ou, dans la plupart des cas, la travailleuse. Ce cas se 

présente très fréquemment dans le secteur non-marchand, comme l’accueil pour personne 

en situation de handicap, l’accueil de l’enfance, l’accueil extrascolaire, les puéricultrices dans 

les écoles, l’accompagnement d’enfants porteur d’un handicap dans les écoles…. 

Pour illustrer son propos, le CWEHF cite l’exemple des puéricultrices dans les écoles 

maternelles : il a été constaté que les points APE étaient nettement sous-utilisés, ce qui 

pourrait signifier que les écoles n’ont pas besoin de ces emplois. Or, les directeurs ont 

déclaré que la demande était bien là mais que le montant octroyé par les points était trop 

faible. Ils n’ont pas pu obtenir de la part de leur PO les montants nécessaires pour engager 

une puéricultrice car la quote-part pour l’école était trop importante. 
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Au lieu de se baser sur une situation figée et arbitraire, le CWEHF propose de calculer le nombre de 

points APE sur base des conventions signées entre l’employeur et ses travailleurs/euses. 

De manière plus générale, le CWEHF émet des craintes quant aux modalités d’opérationnalisation de 

la réforme au regard de la garantie énoncée par le Gouvernement de maintenir l’emploi existant. A 

ce stade, il importe de trouver une solution pour que des employeurs ayant connu des absences non 

rémunérées et périodes d’inoccupation dans leur personnel, en incluant les motifs évoqués ci-

dessus, ne soient pénalisés. 

4.4. En ce qui concerne les postes créés entre le 1
er

 janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent 

décret 

Le CWEHF appuie la recommandation du CESW qui regrette la différence de traitement pour les 

postes créés avant et après le 31 décembre 2015, ceux ayant été créés après cette date faisant 

l’objet d’une décision limitée à une durée de 3 ans. En effet, ces emplois situés dans la période de 

transition devraient être pérennisés, en les intégrant dès le départ dans le premier volet de la 

réforme. 

4.5. En ce qui concerne le dispositif de création de nouveaux postes de travail à durée limitée 

Le CWEHF émet des réticences quant à l’aspect rotatif de postes dans certains secteurs du non-

marchand, secteur qui impose une régularité et requiert une qualification pour effectuer 

correctement les tâches, comme par exemple, dans les secteurs de l’aide aux personnes 

dépendantes ou dans l’accueil de l’enfance. 

Le CWEHF demande également au Gouvernement d’être particulièrement attentif à la définition des 

thématiques prioritaires concernées par les appels à projets. Il est effectivement démontré que les 

différents secteurs présentent une dimension particulièrement genrée : il existe une véritable 

ségrégation horizontale dans les secteurs d’activité.  

Le CWEHF attire l’attention sur 3 points : 

• comment va-t-on déterminer les besoins prioritaires en fonction des besoins différenciés des 

hommes et des femmes ? Le CWEHF propose que le Gouvernement puisse travailler sur 2 

thématiques prioritaires : 

o revaloriser les équipements collectifs (accueil de l’enfance, accueil extrascolaire, 

accueil des personnes dépendantes…) ; 

o travailler sur la réintégration des femmes rentrantes et des conjointes-aidantes sur le 

marché du travail. Ces femmes ont dû arrêter leur carrière pour s’occuper de leurs 

enfants ou de personnes dépendantes. 

• Le CWEHF insiste pour que les bénéficiaires de ces emplois APE suivent une formation 

spécifique en lien avec les thématiques  « besoins de société prioritaires » qui ont été 

choisies. Le CWEHF cite le cas du personnel qui s’occuperait de l’aide et des soins aux 

personnes âgées ou aux enfants. Il est nécessaire que ce personnel soit suffisamment qualifié 

pour garantir que le métier soit réalisé dans de bonnes conditions aussi bien pour le 

personnel que pour les bénéficiaires ; 
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• Au moment de l’évaluation de ce dispositif de création de nouveaux postes APE, le CWEHF 

demande de vérifier que l’équilibre hommes-femmes soit atteint au niveau du personnel qui 

aura été engagé, quelle que soit la thématique choisie. 

Dans le cadre de la sélection des projets, le CWEHF demande la suite qui sera réservée aux projets 

recevables qui n’ont pas été sélectionnés du fait de l’épuisement de l’enveloppe. Que deviendront 

ces projets si la session suivante porte sur une ou des thématiques différentes ? 

4.6. Aspects budgétaires 

L’établissement d’une répartition budgétaire par secteur d’activités est indispensable afin de pouvoir 

objectiver les moyens qui sont alloués aux secteurs dits « féminins » et ceux dits « masculins ». Sans 

cet inventaire, le CWEHF estime qu’il est impossible de mener une action politique visant à 

rééquilibrer la situation. Il fait également siens les points d’attention soulevés par le CESW : 

• la dynamique budgétaire du dispositif (affectation des points récupérés, étanchéité entre 

enveloppes budgétaires….) doit être clarifiée ; 

• le budget alloué à la création des nouveaux postes doit être précisé, ventilé selon les 

différents secteurs qui ont été choisis dans le cadre des thématiques prioritaires ; 

• « le Gouvernement wallon doit garantir l’étanchéité entre le budget des APE pérennisés et 

celui finançant les nouveaux postes ». 

 

En conclusion, tant que tous ces points ne seront pas rencontrés, le CWEHF rend un avis 

défavorable à ce projet de décret qui n’intègre pas la dimension de genre. Il précise cependant 

qu’il est favorable au principe de réformer le dispositif APE. 
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