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AVIS n°69 

Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du  
28 février 2019 pris en exécution du décret du 25 avril 2002 
relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de 
demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, 
régionaux et communautaires, par certains employeurs du 
secteur non marchand, de l’enseignement, à destination 
des employeurs publics des services d’aides aux familles et 
aux aînés (SAFAs) – 1ère lecture  

Avis adopté le 29/03/2019 
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1. RETROACTE 

Lors de sa séance du 28 février 2019, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture l’avant-
projet d’arrêté pris en exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser 
l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement, à 
destination des employeurs publics des services d’aide aux familles et aux aînés (SAFAs). 

Le CWEHF a souhaité rendre un avis d’initiative sur ce dossier, celui-ci s’inscrivant dans le 
prolongement de la mise en œuvre de l’accord du 17 décembre 2015 sur le transfert des aides 
ménagers-ères Titres-services vers un statut d’aide ménager-ère social-e subventionné par des aides 
à l’emploi APE. 

 
2. CONTEXTE 

Bien que l’objectif du dispositif Titres-services n’est pas de répondre à des besoins sociaux ou 
paramédicaux, de nombreux SAFAs ont développé une activité ménagère Titres-services parallèle à 
leurs activités principales pour répondre aux besoins croissants des aînés et pour favoriser 
l’accompagnement à leur domicile. 

Pour stimuler davantage de cohérence entre les différents métiers liés à l’aide aux personnes, le 
Gouvernement a marqué « son accord, en date du 17 décembre 2015, sur le transfert des aides 
ménagers-ères Titres-services du secteur privé vers un statut d’aide-ménager-ère sociale, subventionné 
par des aides à l’emploi APE... Le Gouvernement avait également chargé le Ministre de l’Emploi (Eliane 
Tillieux) et le Ministre de l’Action sociale et de la Santé (Maxime PREVOT) de présenter une note 
équivalente pour les SAFAs de la partie publique dès que les moyens budgétaires nécessaires à son 
financement seraient disponibles. 

Lors de l’ajustement budgétaire de mai 2018, l’actuelle Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Mme 
Alda GREOLI a obtenu une enveloppe de 2 millions d’euros permettant la prise en charge de l’ancienneté 
acquise par les aides-ménagers-ères relevant du secteur public »1. 

 
3. EXPOSE DU DOSSIER 

Le présent projet d’arrêté vise à: 

 « Soutenir les SAFAS qui font le pas de convertir leurs aides ménagers-ères Titres-services en 

aides ménagers-ères social-e-s via des aides à l’emploi APE ou des subventions 

complémentaires ; 

 Subventionner la formation des aides ménagers-ères Titres-services qui, sur une base volontaire, 

s’investiraient dans une formation pour devenir aides familiaux-iales (AF) »2. 

Estimation de la demande 

Selon les chiffres reçus par la Fédération des CPAS, « le nombre de travailleurs-euses concerné-e-s, à 
savoir les aides ménagers-ères Titres-services actuellement employé-e-s par un SAFA du secteur public 
est de 271 personnes, soit 181 ETP... On peut estimer à 25% le nombre de travailleurs-euses qui 
souhaiteront s’engager dans un cursus de formation..., soit 70 personnes ».3 

  

                                                        
1 Note au Gouvernement wallon du 28 février 2019, p.1 
2 Idem, p.2 
3 Idem, p.2 
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Conditions du transfert des travailleurs-euses Titres-services vers le dispositif APE 

Cet avant-projet intègre : 

 « La perte de subventions publiques permettant d’activer la dérogation à l’augmentation du 

Volume Global de l’Emploi ; 

 L’assimilation des AMTS converti-e-s en AMS à des demandeurs-euses d’emploi inoccupé-e-s ; 

 Le nombre forfaitaire de 4 points APE/ETP pour chaque AMTS converti-e-s en AMS au 1er juillet 

209, quelles que soient les qualifications et ancienneté de ce/cette travailleur-euse, ainsi que pour 

les travailleurs-euses susceptibles de le/la remplacer temporairement ou définitivement ».4 

Contribution du bénéficiaire 

La note au Gouvernement précise que le tarif maximum à appliquer sera de 8,1€/h « afin de ne pas 
pénaliser financièrement par rapport au système actuel ». 

Période de transition 

« Pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 2019, les services devront déterminer les 
usagers qui entrent dans le public aidé par les SAFAs, et ceux qui devront être redirigés vers un service 
d’aide-ménager-ère Titres-services ».5 

Formation au métier d’aide-familial-e 

La note au Gouvernement wallon précise « qu’une réunion devra être initiée par le Cabinet du Ministre 
en charge de la Formation avec les interlocuteurs sociaux et le Comité Régional de la Formation (CRF) afin 
d’identifier le nombre de formations nécessaires, pour accueillir les candidat-e-s à la formation d’AF et 
leur organisation. 

La mise en œuvre du dispositif... fera l’objet d’un comité de pilotage présidé conjointement par les 2 
cabinets et associant les partenaires sociaux sectoriels et les administrations fonctionnelles »6. 

Impact budgétaire : 

La note au Gouvernement wallon précise que différents budgets ont été regroupés7 : 

Au niveau du Budget « emploi » : 

 Budget de l’Action sociale : 2 millions € ; 

 Budget de l’emploi : 2 262 876,23€ ; 

 Montant des réductions de cotisations ONSS APE : 1309,706€/an. 

« L’AB relatif au budget APE a été augmenté à due concurrence pour 2019. L’impact budgétaire de la 
présente mesure se fera donc sans préciput budgétaire. La réallocation budgétaire s’est faite depuis l’AB 
Titres-services (41.01 du programme 18.17). Le financement des subventions APE est assuré par AB 41.06 
du programme 18.13) ». 

Au niveau du Budget « formation » 

En fonction de la demande estimée actuellement et sachant qu’il faut compter un budget de 
formation de 60 000€/groupe de formation, le budget s’élèverait à 240 000€. La note précise 
également que « l’impact budgétaire de cette mesure se fera sans préciput budgétaire. Ce budget est à 
charge de l’AB 41.08 du programme 18.22 – Subvention en vue de promouvoir les métiers du secteur non 
marchand ». 

                                                        
4 Idem, p.3 
5 Idem, p.4 
6 Idem, p.5 
7 Idem, pp.5 et 6 
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Dotation Fonds Maribel Social 

« Suite à la suppression des Titres-services dans le secteur SCP318.01, le Fonds Maribel Social des Aides 
familiales voit son nombre d’ouvrants droits à la réduction Maribel Social diminuer. La Ministre de l’Action 
sociale prend à sa charge l’équivalent de la dotation Maribel afin de pérenniser des emplois créés 
existants. Cette dotation comprend tant le transfert des AMTS privés que publics et ce, jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la réforme APE ». 

 

 
4. AVIS 

 

A l’examen de l’avant-projet d’arrêté, le CWEHF demande que la dimension de genre soit 
intégrée dans ce processus au niveau : 

 des programmes à négocier pour la formation : inclure un module de sensibilisation à 

la dimension de genre et un module de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le 

lieu de travail ; 

 des horaires de formation : les formations se feront soit pendant les heures scolaires, 

soit selon les horaires de travail des travailleurs-euses ; 

 de la composition du Comité de pilotage : imposer une représentation paritaire au sein 

de ce comité. 

 

 

Le Conseil rend un avis favorable sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 
2019 pris en exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de 
demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains 
employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement, à destination des employeurs publics des 
services d’aide aux familles et aux aînés (SAFAs) (1ère lecture) aux conditions suivantes : 

 Au niveau des formations : le CWEHF demande que soit prévu un module de sensibilisation à 

la dimension de genre et un module de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de 

travail ; 

 Au niveau des horaires de formation, le CWEHF demande de garantir que les formations 

aient bien lieu pendant les heures d’école et/ou selon les horaires de travail des travailleurs-

euses ; 

 Au niveau du Comité de pilotage, le CWEHF recommande de garantir une représentation 

paritaire hommes-femmes au niveau de la composition de ce comité. 

Remarques particulières 

Le CWEHF remarque que les noms de fonction ont été mentionnés avec le double intitulé au niveau 
de la définition « travailleur », à l’article 1er, 3° du projet d’arrêté. Le CWEHF invite à généraliser le 
double intitulé sur l’entièreté des documents qui sont présentés, comme suit : 
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Au niveau de la note au Gouvernement wallon 

p.1, titre : lire « Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon... favoriser l’engagement de 
demandeurs(euses) d’emploi inoccupé(e)s par les pouvoirs locaux... » ; 

p.1, al. 1 : lire « Pour répondre aux besoins croissants de nos aîné(e)s et pour favoriser ... » ; 

p.1, al.2 : lire « ... en date du 17 décembre 2015 sur le transfert des aides ménagers(ères) Titres-
services du secteur privé vers un statut d’aide ménager(ère) social(e) subventionné... » ; 

p.1, al.4 : lire « ... permettant la prise en charge de l’ancienneté acquise par les aide-ménagers(ères) 
relevant du secteur public » ; 

p.1, dernier al. : lire «  ... et de la Ministre de la Santé et de l’Action sociale ... » ; 

p.2, al.3 : lire « ... à la dynamique d’augmentation des compétences des travailleurs(euses), ... » ; 

p.2, al.5 : lire « Le nombre de travailleurs(euses) concerné(e)s, à savoir les aides ménagers(ères) 
Titres-services actuellement employé(e)s par un Service... » ; 

p.2, al.6 :  lire « ... on peut estimer à 25% le nombre de travailleurs(euses) qui souhaiteront... » ; 

p.2, al.7 : lire « ... via la Fédération des CPAS... » ; 

p.2, titre B : lire « Transfert des travailleurs(euses) vers le dispositif APE » ; 

p.3, al.1er : lire « ... sur la base de 4 points APE par travailleur(euse) ETP subventionné(e)... » ; 

p.3, al.2 : lire « ... aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs(euses) d’emploi inoccupé(e)s 
.... d’un passeport APE de minimum 4 points sans qu’il(elle) lui soit nécessaire de s’inscrire comme 
demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e). » ; 

p.3, dernier al. : lire « ... et les 181,62 travailleurs(euses) ETP-SAFAs concerné(e)s, sur la base... : 

 L’assimilation des AMTS... à des demandeurs(euses) d’emploi inoccupé(e)s ; 

 Le nombre forfaitaire de 4 points... qualifications et anciennetés de ce(cette) 

travailleur(euse), ainsi que pour les travailleurs(euses) susceptibles de le(la) remplacer ... » ; 

p.4, al.1er : lire « Les services ont communiqué qu’ils étaient d’accord... pour les aides ménagers(ères) 
pour autant que celle-ci soit couverte.... sur le modèle de ce qui existe actuellement pour les aides 
familiaux(iales).... Pour les emplois d’aide ménagers(ères) sociaux(iales) transformés dans le cadre 
de la présente opération... ». 

p.4, titre D : lire « Contribution du(de la) bénéficiaire » ; 

p.4, al.2 : lire « Il n’existe pas... de contribution du(de la) bénéficiaire pour une prestation d’aide 
ménager(ère) social(e)... ». 

p.4, al.3 : lire « Il a été convenu avec la Fédération des CPAS ... permet à l’usager(ère) de 
percevoir... » ; 

p.4, al.4 : lire « Pendant une période transitoire,... déterminer les usagers(ères) qui entrent dans le 
public aidé par les SAFAs et ceux(celles) qui devront être redirigé(e)s vers un service d’aide 
ménager(ère) Titres-services. En attendant... des services d’aides ménagers(ères) sociaux(iales).... 
dans le cadre des aides ménagers(ères) sociaux(iales), soit le barème actuel pour les prestations 
d’aides familiaux(iales) mais en conservant... La présente réforme...à une augmentation de tarif 
pour le(la) bénéficiaire. Vu la surcharge de travail imposée aux travailleurs(euses) sociaux(iales) à 
l’occasion de ces transferts de travailleurs(euses) et de public... » ; 

p.5, titre F : lire « Formation au métier d’aide familial(e) ; 

p.5, al.3 : lire « Le financement des remplaçant(e)s s’appuiera... » ; 
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p.5, titre B, puce 4 : lire « Décret du 25 avril 2002 ...l’engagement de demandeurs(euses) d’emploi 
inoccupé(e)s par les pouvoirs locaux… » ; 

p.5, al.6 : lire « ... la transformation des postes d’aide ménagers(ères) Titres-services en aide 
ménagers(ères) sociaux(iales), dont une partie souhaite se former au métier d’aide familial(e), 
entraînera.... » ; 

p.6, al.3 : lire « Sur la base de l’expérience des formations mises en place suite au transfert des aides-
ménagers(ères) Titres-services .... pour l’obtention du titre d’aide familial(e). » ; 

p.6, al.4 : « Si 70 travailleurs(euses) confirment leur intérêt ... » ; 

p.6, al.6 : lire « Le transfert des aides ménagers(ères) Titres-services vers la mesure APE fait que les 
travailleurs(euses) n’ouvrent plus le droit... » ; 

p.7, al.2 : lire « ... (et à améliorer la qualité) de travailleurs(euses) qui, eu égard... » ; 

p.7, al.4 : lire « ...ce qui représente 271 travailleurs(euses), le métier d’aide ménager(ère) social(e) 
étant souvent presté à temps partiel ». 

p.8, al.2 : lire « ... visant à favoriser l’engagement des demandeurs(euses) d’emploi inoccupé(e)s par 
les pouvoirs locaux… ». 
 

Au niveau de l’arrêté 

Titre : lire « Arrêté du Gouvernement ...visant à favoriser l’engagement des demandeurs(euses) 
d’emploi inoccupé(e)s par les pouvoirs locaux... » ; 

p.1, al.3 : lire « Vu le décret du 25 avril 2002 ... l’engagement de demandeurs(euses) d’emploi 
inoccupé(e)s par les pouvoirs locaux... » ; 

p.1, al. 4 : lire « Vu l’arrêté du Gouvernement.... l’engagement de demandeurs(euses) d’emploi 
inoccupé(e)s par les pouvoirs locaux..... » ; 

p.2, al.2 : lire « Considérant que les travaillleurs(euses) occupé(e)s dans le régime.... » ; 

p.2, al.6 : lire « ... visant à favoriser l’engagement de demandeurs(euses) d’emploi inoccupé(e)s par 
les pouvoirs locaux.... » ; 

p.2, al.8 : lire « Travailleur(euse) » : .... aide ménager(ère) social(e) .... » ; 

p.3, al.1 : lire « la fonction d’aide ménager(ère) social(e) à condition d’avoir mis... » ; 

p.3, §3 : lire « .... temps plein d’aides ménagers(ères) « titre-service » occupé(e)s par l’employeur... » ; 

p.3, §4 : lire « ... et l’ancienneté des travailleurs(euses) et des personnes... » ; 

p.3, art.4, §1er: lire « ... les travailleurs(euses) visé(e)s par le présent arrêté sont assimilé(e)s à des 
demandeurs(euses) d’emploi inoccupé(e)s ; 

p.3, art.4, §2 : « Les travailleurs(euses) en cours de formation au métier d’aide familial(e) conservent 
leur statut de travailleur(euse) APE ; 
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