
Yvoir, le 13 décembre 2018 

 

 

 

 
 

Réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi 
 

Note au Conseil communal 
 

 

 

Chers collègues,  

 

Le 4 octobre 2018, le Gouvernement Wallon adoptait en 3ème lecture l’avant-projet de décret 

modifiant le 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 non marchand, de l’enseignement (les Aides à la Promotion de l’Emploi, ou 

APE). 

 

Cet avant-projet (en annexe de la présente note, pages 1 à 18 essentiellement) consiste, pour l’essentiel, en 

l’abrogation du dispositif APE afin de le remplacer, à partir du 1er janvier 2021, par de nouveaux 

mécanismes d’aide régionaux. Ceux-ci seront mis en place par les ministres compétents dans les 

différentes matières actuellement soutenues par une subvention APE, qui se verront transférer les 

budgets correspondants. Une période transitoire d’un an maximum est prévue, du 1er janvier 2020 

au 1er janvier 2021 au plus tard. Durant cette période, les employeurs recevront une subvention 

forfaitaire sur la base d’une méthode de calcul instituée par le décret. Le dispositif APE est 

maintenu, tel qu’il est actuellement, jusqu’au 31.12.2019. 

 

Cette réforme n’est pas sans conséquence pour la Commune d’Yvoir et pour une partie de son 

personnel contractuel. En effet, selon les chiffres reçus par le service communal des Finances, les 

subsides APE représentaient en 2017 la somme de 534.375 euros, sans compter les réductions ONSS 

qui y sont liées.  

 

Selon une simulation transmise par l’Union des Villes et Communes de Wallonie l’été dernier, la 

réforme aurait pour impact une perte financière de l’ordre de 250.000 euros pour la commune et 

de 21.000 euros pour le CPAS ; ce qui représente entre 5 et 6 emplois à temps plein ! 

 

Si l’avant-projet de décret tel que déposé en octobre corrige déjà quelques inégalités, il n’en 

demeure pas moins que notre commune – comme toutes les autres – ainsi que le monde associatif 

et du non-marchand seront impactés plus ou moins fortement par ladite réforme ; et ce, alors 

même que nos finances ne peuvent se le permettre. Et d’ajouter que ces emplois sont assumés 

dans certains cas par des salariés moins (peu) qualifiés ainsi que par des femmes (déjà victimes 

d’inégalités sur le marché du travail). 

 

L’adoption d’une telle réforme aura un impact sur les finances communales, sur le cadre du 

personnel ou sur les missions rendues par notre administrations… à moins que ce ne sera les trois.  

 

Nous manquerions à notre devoir et à nos responsabilités si nous ne réagissions pas. Il y va de la 

défense de notre personnel et de nos missions de service public.  

 

Dans cet objectif, vous trouverez ci-après un projet (amendable) de motion que nous vous 

proposons d’adopter et de transmettre aux responsables wallons ainsi qu’aux présidents des partis 

politiques démocratiques représentés au Parlement de Wallonie. 

 

Pour le groupe Ensemble Pour Yvoir,  

 

        Bertrand Custinne 



Province de Namur 

Arrondissement de Dinant 

Commune d’Yvoir 

 

PROJET DE DELIBERATION 
 

Objet : Motion du Conseil communal d’Yvoir relative au projet du Gouvernement wallon de réforme des aides 

à l’emploi (APE) 

 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Considérant le projet de décret du Gouvernement wallon modifiant le 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 non marchand, de l’enseignement (APE), déposé par le 

Gouvernement wallon au Parlement de Wallonie le 5 octobre 2018 ; 

  

Considérant l’importance en termes d’emploi d’un tel mécanisme représentant plus de 23.000 emplois dans 

les pouvoirs locaux et secteurs publics et plus de 18.000 emplois dans le secteur non-marchand ; 

  

Considérant l’importance des APE, pour la commune d’Yvoir comme pour toutes les communes, comme 

soutien structurel et indispensable à l’organisation de services essentiels à la population, tels que les maisons 

de repos, la lutte contre les discriminations, les soins, l’enseignement, la culture, l’accueil de la petite enfance, 

l’accueil extra-scolaire, l’aide à la jeunesse, etc. ; 

  

Considérant l’importance du non-marchand dans notre commune et pour toutes les communes, financé en 

grande partie par des APE, et acteur clef pour des missions primordiales comme les aide-ménagères à 

domicile, aide-soignant(e), éducateur/trice de rue, surveillant scolaire, accueil scolaire, puériculteur/trice, 

assistant social, agent administratif, etc. ; 

  

Considérant la simulation réalisée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie et qui estimait une perte 

nette pour la commune d’Yvoir d’environ 250.000 euros et une perte pour le Centre Public d’Action Sociale 

d’environ 21.000 euros ; 

  

Considérant les pertes financières pour les ASBL et le secteur non-marchand de notre commune ; 

  

Considérant le peu de concertation, tant avec les pouvoirs locaux qu’avec les partenaires sociaux ; 

  

Considérant l’impact sur les politiques futures de la commune quant au peu d’information fournie par le 

Gouvernement wallon ; 

  

Considérant que le Gouvernement wallon souhaite mettre fin au dispositif actuel au plus tard en 2021 ce qui 

est, en l’absence d’information sur le futur dispositif, également un frein pour le développement de nouvelles 

politiques ; 

 

Considérant l’impact d’une telle réforme sur les finances communales et sur le personnel communal ; 

 

 

Sur proposition de Bertrand Custinne, Géraldine Biot-Quevrin et de Thierry Lannoy (membres du groupe EPY),  

 

Par XXX voix pour, YYY voix contre et ZZZ abstentions, 

 

Le Conseil communal demande au Collège communal : 

 

1. De prendre contact, sans délai, avec le Ministre de l’Emploi du Gouvernement wallon afin de mettre 

en place une concertation avec les communes 

2. De défendre auprès du Gouvernement wallon le maintien d’un système de financement des politiques 

de l’emploi local tenant compte des réalités des communes 

3. De demander au Gouvernement wallon la garantie que la réforme n’ait aucun impact pour les 

communes tant au niveau des projets actuels que des projets futurs 

4. De demander au Gouvernement wallon qu’il garantisse dans son projet la pérennité de l’emploi 

actuel. 

5. De communiquer copie de la présente résolution au Ministre-président de la Wallonie, au Président du 

Parlement de Wallonie, aux Députés wallons résidant en province de Namur, aux chefs des groupes 

parlementaires et aux présidents des partis démocratiques représentés au Parlement de Wallonie ainsi 

qu’à l’Union des Villes et Communes de Wallonie.  


