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A l’aube de la régionalisation de l’emploi annoncé pour 2014, les membres de ConcertES voient dans ce
mécanisme de régionalisation l’occasion d’adapter les politiques régionales aux besoins spécifiques des
citoyens sur le territoire concerné. Aujourd’hui déjà on peut constater des différences dans l’utilisation de
certaines mesures. Citons, à titre d’exemple, l’utilisation différente qui est faite aujourd’hui de la mesure
SINE, fortement utilisée par les entreprises d’insertion wallonnes, ou l’art. 60, §7 subvention majorée
économie sociale, beaucoup plus utilisé dans les ILDE bruxelloises. Cela révèle des particularités nécessitant
des réponses appropriées.
Vu le climat économique morose, ce mécanisme de régionalisation, de transfert de moyens du pouvoir
fédéral aux régions, s’effectuera en fonction de clés de répartition savantes, qui dans tous les cas
représenteront un montant plus faible à celui qui est investi aujourd’hui par le fédéral pour ces politiques
transférées. Ainsi, des ajustements devront être réalisés. A première vue, il apparaît que ce mécanisme de
régionalisation pourrait impacter lourdement les acteurs de l’économie sociale. C’est sans compter que la
régionalisation de certaines politiques d’emploi constitue une belle opportunité pour les pouvoirs publics
de confirmer leur soutien à l’économie sociale comme partenaire privilégié dans la réinsertion
socioprofessionnelle des travailleurs défavorisés ou grandement défavorisés.
La régionalisation de ces différentes matières est à nos portes, il est dès lors urgent de définir au mieux les
priorités et le plan de bataille afin d’entamer au plus vite un processus de concertation auprès de nos
politiques régionales.
L’argumentaire qui suit a pour objectif de devenir ce plan de bataille pour le volet politique d’emploi –
public cible.
Les Fédérations membres de ConcertES exigent que les mesures d’aides à l’emploi soient conséquentes et
permettent dès lors la réalisation et la mise en œuvre d’un important processus d’insertion de par les
moyens financiers dégagés (allocation d’insertion, réductions des cotisations sociales à payer). Il est en
effet indispensable que le montant de ces aides soient conséquents, afin de permettre la réalisation d’un
parcours d’insertion pour le bénéficiaire concerné, d’autant plus que les besoins en terme d’insertion sont
corrélés positivement au regard de l’éloignement du bénéficiaire avec le marché du travail et du manque
de productivité qu’il affiche lors de l’engagement. Les subventions doivent donc permettre aux entreprises
d’être viables et qu’elles puissent pérenniser les emplois créés. Elles doivent donc être équivalentes au
manque de productivité du, tant au manque de compétences techniques, qu’au manque d’aptitude
‘sociales’, et elles doivent également permettre financer les aspects non-productifs nécessaires au
renforcement de l’employabilité du travailleur défavorisé ou grandement défavorisé (formation,
accompagnement social ou jobcoaching).
De plus, il est également nécessaire que les aides soient indexées pour suivre l’évolution du coût de la vie
et l’évolution des salaires et du coût de l’emploi.
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Les aides à l’emploi public cible : Utilisation au sein de l’économie sociale.

Réductions ONSS :

•
•
•
•
•
•
•
•

Budget total Budget utilisé Budget utilisé
concerné
dans l’ES
dans l’ES
(Belgique)
W
RBC
720,4 Mios (réels - 2011) (réels - 2011)
26,9 Mios
338,0 Mios
1,6 Mios
1,2 Mios
Travailleurs âgés
105,0 Mios
0,5 Mios
0,2 Mios
Jeunes travailleurs (CPE / ‘rosetta’)
40,0 Mios
Groupes à risque (jeunes peu qualifiés)
3,8 Mios
1,2 Mios
Chercheurs d’emploi longue durée (activa, win- 155,0 Mios
win)
10,9 Mios
0,2 Mios
0
Restructuration
25,6
Mios
6,3
Mios
1,4
Mios
SINE
12,8 Mios
0,4 Mios
1,6 Mios
PTP
0,9 Mios
0,8 Mios
33,1 Mios
Secteurs spécifiques (dragage/remorquage ;
gens de maison ; accueillants d’enfants ;
artistes)

Activation :

Budget total Budget utilisé Budget utilisé
concerné
dans l’ES
dans l’ES
W
RBC
(estimation
541,4 Mios (estimation
2011, sur base
des données
ONSS)

•
•
•
•

•
•

Jeunes chômeurs
Chômeurs âgés
Formation professionnelle individuelle
Chômeur de longue durée (Activa, SINE, win-win)
o Activa
o SINE
o Win-win
PTP
Compléments garde d’enfants

Reste :

•
•
•
•
•
•
•
•

1,1 Mios
28,7 Mios
47,9 Mios
438,0 Mios
3,5 Mios
9,7 Mios
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0,9 Mios
2,0 Mios

24,6 Mios Min 0,5 Mios Min 1,9 Mios
1,2 Mios
Budget total
concerné

Contrôle disponibilité
ALE (fonctionnaires et frais de fonctionnement)
Congé éducation payé
Premiers emplois
Bonus stage et premier emploi
outplacement
interruption de carrière hors fédéral et
enseignement
interruption carrière enseignement à l’exclusion

2011, sur base
des données
ONSS)

38,0 Mios
35,0 Mios
83,9 Mios
12,6 Mios
24,0 Mios
4,5 Mios
79,0 Mios
82,0 Mios
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•
•

des agents contractuels qui relèvent du crédittemps
Bonus jeunes non marchand (ONSS)
Fonds d’expérience professionnelle
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25,9 Mios
5,0 Mios

Les aides à l’emploi public cible : positionnement de l’économie sociale
Cette note n’aborde donc pas les mesures art. 60, §7/art. 61 (vu la particularité de leur public cible
– bénéficiaire du RIS – et parce qu’il s’agit d’une mise en œuvre du droit à l’intégration sociale) ; ni
les mesures APE/ACS (il ne s’agit pas de mesures d’aides à l’embauche de travailleurs défavorisés
ou grandement défavorisés).
PRÉAMBULE : UNE ADAPTATION DE LA LOI SPÉCIALE DE FINANCEMENT EN FONCTION DE L’UTILISATION DES MESURES
PAR LES RÉGIONS ET FONCTION DE LA PRÉSENCE DES PUBLICS CIBLÉS PAR LES MESURES EN FONCTION DES RÉGIONS.
Les montants transférés aux régions le seront sur base d’une clé ‘IPP’. Les montants seront cependant
adaptés en fonction de différents paramètres, dans le cadre de la loi spéciale de financement. Il serait
pertinent de faire varier ces paramètres en fonction de la situation sur le marché de l’emploi. En effet,
celle-ci est différente d’une région à l’autre (tant au niveau des demandeurs d’emplois que des
bénéficiaires du droit à l’intégration sociale) et il en résulte une utilisation différente des mesures d’aides à
l’emploi. De plus, bien que l’utilisation soit différente, la présence des groupes cibles des différentes
mesures est également contrastée d’une région à l’autre. Les fédérations membres de ConcertES estiment
que la Loi spéciale de financement devrait prendre en compte une double clé : la répartition régionales des
personnes bénéficiant aujourd’hui des mesures ; et la répartition des personnes tombant dans le champ
d’application des mesures.

1° : DES

MESURES D’AIDE À L’EMPLOI RÉSERVÉE À DES TRAVAILLEURS DÉFAVORISÉS

(TD)

OU GRANDEMENT

DÉFAVORISÉS (TGD).

Pour les Fédérations membres de ConcertES, il est important que les mesures d’aide à l’emploi s’adressent
en priorité à un public vraiment défavorisé, peu voire très peu qualifié, qui sans ces aides ne pourraient
sans doute jamais se reconstruire, trouver un emploi, se maintenir sur le marché du travail et faire qu’il
devienne « acteur-citoyen » à part entière dans notre société. Les aides à l’emploi, par les moyens
financiers qu’elles dégagent pour une entreprise, permettent de compenser le différentiel de productivité
de ces travailleurs. De plus, elles permettent également de dégager du temps ‘non-productif’ et ainsi
permettre la mise en œuvre d’un processus d’accompagnement social et technique, d’un encadrement, de
formations avec l’objectif ultime de vraiment participer à l’évolution favorable de la situation de la
personne concernée sur le marché du travail.

2° : RÉSERVATION DES MESURES POUR DES EMPLOYEURS S’ENGAGEANT À FAVORISER L’INTÉGRATION DES PERSONNES
FRAGILISÉES SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI.
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Les Fédérations membres de ConcertES estiment que certains types d’aides à l’emploi doivent être réservés
aux entreprises de l’économie sociale d’insertion. En effet, de par leur finalité non lucrative, et leurs
spécificités entraînant que les profits sont affectés à la réalisation de leurs finalités sociales, les entreprises
d’économie sociale d’insertion offrent une garantie supplémentaire quant à l’adéquation entre utilisation
et affectation de ces subsides avec les objectifs de ces mesures : l’engagement de personnel peu qualifié et
son accompagnement vers et dans l’emploi.
Comme repris en introduction, la mesure SINE, ce sont aujourd’hui plus de 3.100 travailleurs des
entreprises d’économie sociale wallonnes et bruxelloises (soit 1.988,35 ETP ; 31 % des emplois SINE en
Belgique ; 78 % des emplois SINE bruxellois et wallons) ! Cette mesure est d’une importance capitale pour
la réinsertion d’un public très fragilisé sur le marché de l’emploi. Sans ce soutien, les entreprises ne
pourraient pas engager ces personnes car leur éloignement de l’emploi entraînent différents coûts : un
manque de productivité ; une organisation du travail en conséquence, … Sans cette aide, les emplois ne
seraient pas maintenus non plus. Il est donc primordial de maintenir cette mesure.
La réservation aux seuls opérateurs de l’économie sociale d’insertion se justifie également par le savoirfaire dont font preuve les employeurs de l’économie sociale d’insertion dans la mise à l’emploi,
l’accompagnement et l’encadrement de travailleurs défavorisés ou grandement défavorisés dans le cadre
professionnel, comme travailleurs à part entière, dans une entreprise qui a tout d’une entreprise classique
mais qui s’en distingue par ses finalités sociales, son mode de répartition des fruits de l’activités et son
processus décisionnel démocratique et participatif.
En ce qui concerne les aides accessibles à tous les employeurs (privés), les fédérations membres de
ConcertES plaident pour que le financement de ces mesures soient liés à des exigences/garanties d’emplois
à l’issue de la période de subventionnement.

3° : DES PÉRIODES D’OCTROI DES AIDES À L’EMPLOI, LONGUES, PROLONGEABLES VOIRE PÉRENNES.
Les Fédérations membres de ConcertES estiment réellement important que les mesures d’aides à l’emploi
pour des demandeurs d’emplois fragilisés sur le marché du travail s’inscrivent dans la durée. Le temps est
un facteur essentiel, jouant en faveur du bénéficiaire et permettant à l’entreprise de développer un
processus d’accompagnement individualisé, réfléchi et adapté à la situation sociale et personnelle du
travailleur.
Les fédérations membres de ConcertES accueillent également favorablement le fait que certaines mesures
d’aides à l’emploi peuvent être prolongées dans le temps, lorsque le travailleur n’a pas encore acquis les
compétences et qualifications suffisantes.
Comme c’est le cas actuellement pour la mesure SINE, les fédérations estiment que la possibilité d’une
nouvelle reconduction, à partir d’une évaluation réalisée par l’employeur mais également par un opérateur
externe est à mettre en évidence comme un élément favorable et intéressant, à garder dans le cadre des
prochaines réformes. Il importe de définir clairement sur quoi portera cette évaluation : l’objectif de celleci ne doit pas entraîner des effets d’aubaine et ou d’effets pervers comme le retardement de ‘turnover’. La
nécessité d’une prolongation des périodes de soutien se justifie par la situation du travailleur sur le marché
de l’emploi et les limites qu’il présente encore en termes d’employabilité.
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De longues périodes d’octroi ainsi que le fait que ces mesures d’aides soit éventuellement prolongeables
sont aussi justifiées par le type de public auquel s’adresse en priorité l’économie sociale d’insertion, soit un
public peu qualifié vraiment éloigné du marché du travail, nécessitant dès lors un processus d’insertion plus
long. Ainsi, certaines personnes ne seront jamais aptes à rejoindre le marché du travail et nécessiteront un
soutien structurel afin de les maintenir à l’emploi.

4° : DES MESURES D’AIDE À L’EMPLOI COMPENSANT LE DÉFICIT DE PRODUCTIVITÉ ET SUIVANT L’ÉVOLUTION DU COUP
DE LA VIE

Pour les Fédérations membres de ConcertES les mesures d’aides à l’emploi doivent permettre la réalisation
et la mise en œuvre d’un important processus d’insertion de par les moyens financiers dégagés. Ces
subventions doivent permettre aux entreprises d’être viables, en compensant le déficit de productivité et
les aspects non-productifs nécessaires au renforcement de l’employabilité du travailleur défavorisé ou
grandement défavorisé, et elles doivent également permettre aux entreprises d’ainsi pérenniser les
emplois créés.
De plus, il est également nécessaire que les aides soient indexées pour suivre l’évolution du coût de la vie
et l’évolution des salaires et du coût de l’emploi.

5° : PROCÉDURES

ADMINISTRATIVES SIMPLES POUR LES EMPLOYEURS ET NON STIGMATISANTES POUR LES

TRAVAILLEURS DES PUBLICS CIBLES

Les fédérations membres de ConcertES préconisent un système de soutien qui limite le préfinancement de
la part de l’employeur. Ainsi, l’octroi des aides sur base d’une seule réduction ONSS est préféré car cela
n’implique aucun préfinancement de la part de l’employeur. De plus, les fédérations membres de
ConcertES demandent à ce que les soutiens financiers ne proviennent que d’une seule source unique.
Aujourd’hui, certaines aides arrivent via 2, voire 3 canaux, ce qui rend complexe la gestion administrative
de la mesure.
Si d’aventures le soutien se matérialise sous la forme d’une activation ou d’une intervention dans le salaire,
les Fédérations membres de ConcertES demandent que ces montants soient versés à l’entreprise et non au
travailleur. En effet, le travailleur issu du public cible reçoit ainsi un salaire complet, comme un travailleur
‘normal’. Cela permet aux travailleurs de concevoir l’intégralité de son salaire comme le fruit de son travail.
Des dispositions doivent cependant être prises en matière de versement de cette allocation de réinsertion
dans le cas où le travailleur change de situation à l’égard des organismes de paiement. En effet,
l’employeur ne devrait pas être pénalisé par la désaffiliation d’un travailleur à son syndicat et continuer à
percevoir cette allocation quel que soit la situation du travailleur par rapport à son affiliation à l’une ou
l’autre caisse de paiement.

6° : ASSIMILATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS
Les fédérations membres de ConcertES prônent l’assimilation à une période de chômage des périodes de
travail public-cible en entreprise d’insertion ainsi que celles sous contrat AWIPH/SBFPH dans le cas où le
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travailleur (grandement) défavorisé décroche un emploi dans une entreprise privée classique. De cette
manière, une mesure d’activation ‘classique’ peut être activée auprès de l’employeur privé classique. De
plus, les fédérations membres de ConcertES prônent pour que soient maintenues, comme assimilation à
une période de chômage, la période de bénéfice de la mesure SINE dans le cadre des autres mesures
d’activation (ACTIVA).
Il est également nécessaire et pertinent d’autoriser la prise en compte de courtes périodes d’emploi salarié
(qui, cumulées, ne dépassent pas 3 à 6 mois d’occupation à temps plein) dans la définition des périodes des
groupes cibles.
Ces assimilations devraient permettre une diversité de parcours professionnels, adaptés aux contextes et
aux travailleurs des publics cibles.
De plus, afin de fluidifier d’autant plus les parcours professionnels des travailleurs issus des groupes cibles,
les fédérations membres de ConcertES souhaitent également que le principe du « sac à dos » soit autorisé
entre les entreprises d’économie sociale, de telle manière qu’un travailleur puisse poursuivre sa période
d’activation commencée chez un précédent employeur auprès de son nouvel employeur d’économie
sociale.
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1348 – Louvain-la-Neuve
http://www.concertes.be
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Tel-Fax : +32(0)10/456.450

Les fédérations membres de ConcertES
ACFI (www.acfi.be)

AID (www.aid-com.be)

ALEAP (www.aleap.be)

ATOUT EI (www.atoutei.be)

CREDAL SC (www.credal.be)

CAIPS (www.caips.be)

COOPAC (www.coopac.be)

Equilibre (www.reseau-equilibre.be)

EWETA (www.eweta.be)

FEBECOOP (www.febecoop.be)

FéBISP (www.febisp.be)

Réseau FA (www.rfa.be)

RES (www.resasbl.be)

RESSOURCES (www.res-sources.be)

SAW-B (www.saw-b.be)

SYNECO (www.syneco.be)

Personne de contact :
Sébastien PEREAU, secrétaire général
+32 (0)10/456.450 - +32 (0)479/904.820
sebastien@concertes.be
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