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Présentation

 Présentation du projet formation des fédérations d’employeurs de la SCP
319.02
 Cartographie du secteur formation des employeurs
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Présentation du projet formation des fédérations
d’employeurs de la SCP 319.02
Ce Vade-Mecum est né de la mise en place d’une cellule d’appui et de
coordination des fédérations de la SCP 319.02 dans le domaine de la
formation
Origine
En 2010-2011, les fédérations faisaient le constat d’un besoin de soutien technique, afin de construire
une vision coordonnée et transversale de la formation dans l’ensemble du secteur relevant de la
SCP319.02.
Il n’existait, à ce moment-là, aucun organisme de coordination des fédérations de la SCP 319.02 en
matière de formation.
L’expérience de la cellule d’appui et de coordination dont les travaux se sont déroulés de mars 2011 à
mars 2013 avait plusieurs objectifs :
- Mettre en place un cadre qui permette une approche harmonisée des actions dans le
domaine de la formation.
- Renforcer les capacités des fédérations en matière de formation.
- Proposer une meilleure adéquation entre l’offre de formation et les besoins des services.
- Faciliter l’accès à la formation pour tous les travailleurs.
- Accroître la sensibilisation à la formation vers les directions des services.
Ce projet voulait également répondre, de manière plus globale, à quelques enjeux sectoriels, parmi
lesquels :
- le développement d’une politique commune des fédérations, cohérente et efficiente, en vue
de favoriser une plus grande adéquation entre l’offre de formation et les besoins des services.
- l’obtention d’une meilleure synergie entre les fédérations de la SCP 319.02 via des rencontres
et la diffusion d’informations dans le domaine de la formation.
Parmi les actions développées au cours de cette période, on retiendra notamment les actions liées à :
- la coordination et l’accompagnement des personnes mandatées dans les différentes instances
publiques et privées.
- la communication et la diffusion des différentes informations liées à la formation.
- la rédaction de notes de synthèse, d’analyses et de dossiers coordonnés.
- la mise en place, l’organisation et/ou le développement de groupes de travail et
d’évènements internes et externes liés à la formation. Ex : une journée de mise au vert pour
l’ensemble des fédérations de la SCP 319.02.
Celles-ci ont été réalisées par Enrique MORO (conseiller formation) avec les membres actifs du GT
Formation.
À la fin de la cellule, le GT Formation a repris à sa charge, l’actualisation de ce document.
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Organisation du Vade-mecum
Le présent Vade-mecum a pour ambition de prolonger ce projet en fournissant quelques balises sur
les questions de formation abordées par les mandataires des fédérations au cours du projet.
La première section traite de matière législative dans le domaine de la formation, notamment pour
ce qui a trait aux conventions collectives de travail en vigueur au sein de la sous-commission paritaire
319.02 ainsi qu’aux groupes dits « à risque », cibles privilégiées des actions de formation du secteur.
La deuxième section synthétise quelques enjeux en matière de formation professionnelle,
notamment pour les fédérations du secteur non marchand.
La troisième section présente, sous forme de fiches synthétiques, les principales instances du paysage
de la formation dans lesquelles les fédérations d’employeurs de la SCP 319.02 sont actives.
En annexe, sont repris
Un répertoire des mandataires des fédérations au sein des instances ainsi que les CCT relatives à la
formation et actuellement d’application dans le secteur.
Bonne lecture à tous !
Le Groupe de travail « Formation » de l’ensemble des fédérations de la SCP319.02

Hiver 2016
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Section 1.
La législation en matière de formation




Fiche 1.1 : Les groupes à risque
Fiche 1.2 : Les CCT relatives à la formation et aux groupes à risque
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FICHE 1.1

Les « groupes à risque »
La notion de « groupes à risque »
Depuis 1989, les employeurs sont redevables d’une cotisation en faveur des groupes à risque de 0,10
% par trimestre (loi du 30/12/1988). Cette mesure vise à permettre le financement en vue de créer
des emplois, encourager la formation professionnelle et l'intégration au marché du travail de ces
groupes à risque.
La notion de « groupes à risque » est définie dans la loi de base mais il est possible de conclure des
conventions collectives de travail (CCT) sectorielles, afin d’affiner cette définition générale. L’arrêté
royal du 19 février 2013 (MB8/04/2013) pris en exécution de l’article 189 al.4 de la loi du 27 décembre
2006, prévoit que la moitié de ces cotisations (soit 0,05%) seront affectées à des groupes à risque
suivants :
1. Les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur.
2. Les travailleurs âgés d’au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par
un licenciement (du fait d’un préavis dont le délai est en cours, d’une occupation dans une
entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration ou d’une occupation où un
licenciement collectif a été annoncé).
3. Les personnes inoccupées ou qui travaillent depuis moins d’un an et qui étaient inoccupées
au moment de leur entrée en service (càd : demandeurs d’emplois de longue durée,
chômeurs indemnisés, demandeurs d’emploi peu ou très peu qualifiés, personnes qui
réintègrent le marché du travail après une interruption d’au moins une année, personnes
ayant droit à l’intégration sociale et bénéficiant d’une aide sociale du CPAS,...).
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite (càd : celles qui peuvent être inscrites dans
une Agence régionale pour les personnes handicapées, celles qui ont une inaptitude au
travail définitive d’au moins 33%,…
5. Les jeunes de moins de 26 ans qui suivent soit une formation en alternance, soit une
formation professionnelle individuelle, soit un stage de transition.
A noter : la moitié de ces efforts doivent s’adresser à des jeunes de – de 26 ans.
La catégorie des – de 26 ans a été élargie aux jeunes ayant un contrat d’apprentissage, aux jeunes de
l’enseignement technique et professionnel (enseignement de plein exercice à l’exception des
formations menant au grade de bachelier et de master) et aux jeunes demandeurs d’emploi (AR du
19/04/2014 – MB 06-05-2014)
D’après la CCT conclue en SCP 319.02 le 19 décembre 2013, sont aussi considérés comme « groupes à
risque » pour les services et travailleurs qui ressortissent à cette sous-commission paritaire :
6. les demandeurs d’emploi de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires soit d’un diplôme de
l’enseignement universitaire, soit d’un diplôme ou d’un certificat de l’enseignement supérieur
de type long ou de type court
7. les travailleurs du secteur, de plus de 18 ans et ayant au mieux un diplôme de l’enseignement
secondaire supérieur, à l’exception d’une finalité éducative spécialisée, y compris ceux qui
sont employés à temps partiel
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8. les travailleurs du secteur :
-

appelés à remplir de nouvelles missions du fait de changement de poste dans le service,

-

confrontés dans leur travail, à des modifications de leur travail ou à des modifications de
règlementation,

-

amenés à prendre en charge un nouveau type de public ou problématique

9. les travailleurs du secteur qui sont menacés par un licenciement ou touchés par un plan de
restructuration
10. les travailleurs du secteur qui ont plus de 45 ans et ceux du secteur qui sont âgés de moins de
26 ans
11. les travailleurs du secteur ayant en charge des personnes présentant des problématiques
lourdes et/ou d’importants problèmes comportementaux. Les travailleurs amenés à gérer la
violence et/ou l’agressivité de la part de personnes qu’ils prennent en charge
12. les travailleurs du secteur qui sont depuis plus de 10 ans dans le même service ou la même
fonction
13. les travailleurs du secteur pour lesquels le Fonds de Sécurité d’Existence compétent a défini
des mesures spécifiques
14. Sont aussi considérés comme effort en faveur des groupes à risque, les actions positives en
faveur des femmes, mises en place dans le cadre sectoriel

Les conventions collectives de travail (voir fiche 1.2)
Les efforts en matière de groupes à risque doivent se concrétiser soit par une CCT sectorielle, soit par
une cotisation supplémentaire pour les employeurs. Cette dernière n’est pas due si la CCT a été
déposée au plus tard le 1er octobre de l’année à laquelle elle se rapporte. Dans le secteur de la
SCP319.02, la CCT ad hoc a été signée à durée indéterminée. (CCT du 25/02/2010 – MB 4/01/2012)
En outre, les parties qui ont signé la CCT doivent, chaque année, déposer un rapport d'évaluation et
un aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail au greffe de la Direction
générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi. La date butoir du dépôt est actuellement le
1er juillet de l'année suivant celle sur laquelle porte la CCT. (Les modalités et conditions qui doivent
respecter le rapport d’évaluation et l’aperçu financier sont déterminées par l’AR du 12/09/2007). Le
Fonds ISAJH se charge de réaliser ce rapport chaque année et l’envoie à la SCP319.02 pour
approbation.
Comme expliqué plus haut, pour ce qui concerne la SCP 319.02, les groupes à risque ont été définis
par la CCT du 19/12/2013.

La cotisation patronale en faveur des groupes à risque
Les employeurs ressortissant au champ d'application de cette réglementation doivent fournir un
effort de 0,10% calculé sur la base de la masse salariale. Cette cotisation patronale est assimilée à une
cotisation de sécurité sociale, et est perçue par l'Office national de Sécurité sociale ou un fonds de
sécurité d'existence ou une asbl (fonds de formation).
Dans le cas de la SCP319.02, l’ONSS rétrocède le montant de cette cotisation au Fonds ISAJH qui est
chargé de le gérer dans le cadre prévu, de rédiger les rapports ad hoc et de porter ceux-ci à
l’approbation de la SCP.
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Pour en savoir plus :
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : www.emploi.belgique.be

Union des entreprises à profit social - UNISOC : www.unisoc.be (voir aussi fiche 3.6)
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FICHE 1.2

Conventions Collectives de Travail (CCT) relatives à la formation
et aux groupes à risque - SCP 319.02
Fonds ISAJH

CCT du 23 février 1990 (n°25007)
A durée déterminée
Formalisant la création du Fonds ISAJH
et spécifiant son objet, consistant à
recevoir et gérer les cotisations groupes
à risque et d’assurer au moyen de ces
cotisations l’organisation d’initiatives en
matière d’emploi et de formation.

CCT cotisation des employeurs
Emploi et formation des groupes à
risque
CCT du 23 octobre 2014 (n°124767)
A durée déterminée –
Fin de validité : 31/12/2016
Cotisation de 0,10% en 2015 et 2016
Modifie et complète la CCT du 6/07/2004

Efforts et promotion de la formation

CCT du 4 juin 1999 (n°52503)
A durée indéterminée
Promotion de la formation
Publication au MB : 29/03/2001

Publication a MB : 4/09/2015

CCT Formation spécifiques aux soussecteurs
CCT du 5 février 2002 (n°63385)
A durée indéterminée
Promotion de la formation :
secteur COCOF - Aide aux personnes
handicapées
Publication au MB : 08/06/2004

Publication au MB : 20/09/1990
CCT du 24 juin 1991 (n°28283)
A durée indéterminée
Complétant la CCT du 23/02/1990 relative
aux objectifs du Fonds ISAJH : les
mesures en faveur des groupes à risque
sont fixées à l’article 2, §d.

CCT du 25 février 2010 (n°103300)
A durée indéterminée
Relative aux efforts supplémentaires en
matière de formation : augmentation
annuelle de 5% du taux de participation
à la formation.

Publication au MB : 08/02/1992

Publication au MB: 04/01/2012
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CCT du 7 juillet 2009 (n°98632)
A durée indéterminée
Formation obligatoire et facultative,
Secteur AAJ
Publication au MB: 15/10/2010

CCT du 6 juillet 2004 (n°72146)
A durée indéterminée
Ce nouveau texte régit le Fonds ISAJH à
l’heure actuelle dans sa totalité.
Il élargit le champ d’action du Fonds.

CCT du 28 avril 2011 (n°104097)
A durée indéterminée
Relative au soutien à la formation en
application de l’Accord tripartite pour le
secteur NM privé wallon 2010-2011 :
une enveloppe de 750.000€ est réservée
à la formation, répartie au prorata du
nombre d’ETP.
Secteur Région Wallonne

Publication au MB : 06/12/2005

Date du MB : 08/11/2011
CCT du 19 décembre 2013 (n°120172)
À durée indéterminée
Définissant les groupes à risque dans le
secteur.
Publication au MB: 28/11/2014

Retrouvez les textes complets des CCT actuellement en vigueur en matière de formation dans l’annexe 2.
De manière générale, pour trouver une CCT : voir le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : http://www.emploi.belgique.be
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Section 2.
Les enjeux et les efforts de formation

 Fiche 2.1 : Les enjeux de la formation professionnelle continue
 Fiche 2.2 : Le bilan social
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FICHE 2.1

Les enjeux de la formation professionnelle continue
La formation professionnelle continue : une définition
La formation professionnelle continue comprend selon l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) «tous les types de formations organisées, financées ou
patronnées par les pouvoirs publics, offertes par les employeurs ou financées par les bénéficiaires euxmêmes, (…), toutes les activités organisées et systématiques d’enseignement et des formations
auxquelles les adultes participent pour acquérir des connaissances et/ou des qualifications nouvelles
dans le cadre de leur emploi du moment ou dans la perspective d’un emploi futur, pour améliorer leur
salaire et/ou leurs possibilités de carrière dans l’emploi qu’ils occupent ou dans un autre et, de façon
générale, pour augmenter leurs chances d’avancement ou de promotion ».
Cette définition permet également d’établir une distinction précise entre la formation et l’éducation,
dans le sens où la formation renvoie clairement à une finalité professionnelle alors que la finalité de
l’éducation est plus large et intègre le développement des facultés intellectuelles, les modes
d’apprentissage qui permettront l’insertion dans la vie professionnelle, la transmission culturelle et le
développement personnel.

Évolutions et objectifs de la formation continue
Jusque dans les années 70, la formation continue était considérée comme un bien collectif dont il
fallait assurer la démocratisation de l’accès afin qu’elle devienne un droit pour tous les individus.
Dans l’optique de la seconde chance, le but était d’élargir l’accès de chacun aux formations du type
promotion sociale, considérées comme un instrument donnant la possibilité aux travailleurs d’obtenir
un diplôme tout en étant déjà engagés dans la vie active. Ce type de formation continue donnait
également la possibilité aux travailleurs d’accéder à des promotions hiérarchiques dans un
environnement où la structure professionnelle, les modes de production et les formes d’organisation
du travail permettaient d’envisager une carrière professionnelle ascendante.
Dans un tel contexte, entreprendre une formation était considéré comme rentable individuellement
et négociable grâce à l’opportunité des promotions auxquelles elle pouvait conduire.
Cette vision de la formation a connu une évolution dans les années 1980. Les changements de
l’organisation du travail, les évolutions technologiques rapides, la massification de la formation
initiale, les perspectives de vieillissement de la population et l’inadéquation entre l’offre et la
demande de travail ont soumis les entreprises à de nouvelles pressions et ont profondément modifié
le marché du travail.
Tous ces changements ont entraîné des adaptations au niveau de l’organisation du travail, de la
qualification des travailleurs, de l’insertion sur le marché du travail et de la mobilité professionnelle.
Le statut et les finalités de la formation continue ont suivi la même trajectoire. D’une part, la
formation est devenue un outil privilégié pour lutter contre le chômage structurel, pour favoriser non
plus la reconversion mais la réinsertion des chômeurs de longue durée et l’insertion des jeunes sur le
marché du travail.
D’autre part, elle permet aux travailleurs d’améliorer leur productivité, de maintenir leur
employabilité à travers l’adaptation des compétences et des qualifications, et de s’adapter aux
changements.
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A partir des résultats de nombreuses études consacrées à l’impact de la formation continue et au
travers des résultats concrets de ces politiques menées en Belgique et en Europe, on peut affirmer
que la formation continue représente un outil efficace dans cinq domaines :
-

Premièrement, elle permet de relever la productivité des travailleurs, ce qui a une incidence
positive sur la demande de travail et sur la progression salariale, principalement pour les
travailleurs jeunes ou très instruits.

-

Ensuite, la formation continue est un outil d’insertion ou de réinsertion socioprofessionnelle.
La formation des demandeurs d’emploi est efficace individuellement en termes de sortie du
chômage et s’oriente aujourd’hui vers le développement de formations spécifiques aux
fonctions critiques.

-

Troisièmement, la formation continue permet aux travailleurs de maîtriser les nouvelles
techniques et de s’adapter aux changements qualitatifs du monde du travail tout en assurant
un maintien ou une amélioration de la compétitivité des entreprises.

-

Quatrièmement, elle permet, principalement aux travailleurs âgés et/ou peu instruits, de
conserver les compétences nécessaires pour atteindre une productivité correspondant aux
salaires du marché.

-

Enfin elle contribue à réduire l’écart entre l’offre et la demande de compétences constaté
dans le marché du travail en Belgique, depuis le milieu des années 1980.

Auparavant, accéder et accepter un emploi était formateur. Aujourd’hui, pour intégrer le marché du
travail, il faut, le plus souvent, être qualifié d’emblée. En outre, si le travailleur n’entretient pas son
employabilité, son capital humain se dégrade au cours du temps. La formation peut alors être
considérée comme une nouvelle obligation sociale. Chacun est devenu responsable de son
employabilité et de l’adaptation de ses qualifications et de ses compétences.
Le débat s’articule autour du choix entre la promotion de la mobilité externe ou interne des
travailleurs. Une flexibilité interne favorise une mobilité des travailleurs au sein de l’entreprise à
travers l’expérience professionnelle, la validation des compétences et la formation continue dont la
responsabilité incombe tant aux travailleurs qu’aux employeurs.

Les Accords interprofessionnels et les efforts de formation
C’est dans cette perspective que se sont inscrits les partenaires sociaux belges en décidant, d’un
commun accord et à l’issue d’un processus qui s’est étalé de 1986 à aujourd’hui, de mutualiser les
coûts de la formation à travers la mobilisation de 1,9% de la masse salariale du secteur privé en
faveur de la formation continue des travailleurs du secteur privé.
Quelques repères historiques :
Depuis 1986, les partenaires sociaux ont introduit la thématique de la formation continue dans les
accords interprofessionnels.
1998 : fixation d’un objectif de dépenses des entreprises en faveur de la formation continue : 1.9 %
de la masse salariale (en référence au niveau moyen observé dans les trois pays voisins) + une
planification jusqu’en 2004 pour y parvenir.
Le bilan social est choisi comme source d’évaluation de cette politique.
Autre objectif : atteindre 50% comme taux de participation aux formations professionnelles
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2005 : le « Pacte de solidarité » instaure un contrôle de ces mesures et prévoit des sanctions
(cotisations supplémentaires de 0.05% au Fonds pour le congé-éducation payé). Des CCT sectorielles
doivent être conclues pour concrétiser ces actions. Celles-ci doivent prévoir- soit d’augmenter chaque
année d’au moins 0.1% la masse salariale totale annuelle consacrée à la formation – soit d’une
augmentation annuelle du taux de participation aux formations d’au moins 5%. Doit aussi figurer, la
manière dont le secteur compte atteindre l’objectif (soit une augmentation de la cotisation au fonds
sectoriel de formation, soit une augmentation du temps de formation octroyé aux travailleurs, soit
l’acceptation d’une offre de formation en dehors des heures de travail, soit des systèmes de
formation collective via le conseil d’entreprise). Cette intention est confortée par l’accord
interprofessionnel 2007-2008.
15/01/2012 : liste définitive des secteurs qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’efforts de
formation (signature de la CCT sectorielle ad hoc). Notre secteur n’y figure pas.
29/03/2012 : loi-programme : augmentation de la sanction en cas de non-respect + possibilité donnée
aux entreprises de justifier qu’elles ont atteint l’objectif individuellement. Cette loi n’a cependant
jamais été exécutée par AR, suite aux nombreux désaccords sur le dossier.
La méthodologie statistique pour le contrôle de l’application de la mesure continue à faire débat.
L’évaluation de la réalisation de l’objectif global est réalisée chaque année dans le rapport technique
du CCE (Conseil central de l’économie). Les discussions au sein du CCE sur le sujet ont abouti à
chaque fois à des désaccords. Dans le courant 2013, un rapport d’experts notait que l’effort global
pourrait avoir dépassé les 1.9% depuis de nombreuses années. Ce rapport fut vivement contesté par
les syndicats. Le CCE a alors gelé sa position quant à la réalisation de l’objectif de 1.9 % et a souhaité
tenter une révision globale de la méthodologie. Une proposition sur la table : élaboration d’un
monitoring par les secteurs. Fin 2015 : le CA de l’UNISOC a tenté d’élaborer une position commune
basée sur divers principes (le bilan social n’est pas suffisant pour faire état de la réalité / il faut arrêter
de mesurer les efforts de formation sur base du coût de la formation / tous les efforts de formations
doivent être pris en compte, y compris la formation informelle, etc.), mais il apparaît qu’il n’y aurait
pas d’accord des organisations syndicales de travailler sur cette base.

Situation actuelle : « stand still » :
23/10/2014 : arrêt de la Cour Constitutionnelle qui estime que le mécanisme de sanction (prévu dans
la loi du 23/12/2005) viole les principes constitutionnels d’égalité et de non discrimination.
23/04/2015 : loi qui suspend l’exécution de la loi de 2005 : l’obligation de conclure une CCT « efforts de
formation » est suspendue pour 2015 et 2016 et, d’autre part, la cotisation patronale
complémentaire (sanction) ne sera perçue ni pour les années 2012-2014 ni pour le 2015-2016. Le SPF
annonce qu’il n’établira plus de listes négatives ou positives tant que le système ne sera pas modifié.

Dispositions complémentaires :
Début 2014 : dans le cadre du Pace de compétitivité (loi du 15/05/2014 portant exécution du pacte de
compétitivité, d’emploi et de relance – MB 22/08/2014), il est instauré une obligation de prévoir, dans
la CCT sectorielle « efforts de formation », un jour de formation par an et par travailleur. Cette
obligation est devenue un droit minimum des travailleurs depuis le 1/01/2015, mais n’est assortie
d’aucune sanction. Pour les fédérations d’employeurs, ce jour de formation fait partie intégrante de
l’objectif de 1,9% - point de vue qui n’est pas partagé par les syndicats.
En outre, l’AR du 4/09/2014 prévoit que les sanctions financières pour le non respect des dispositions
« efforts de formation », ne seront plus dédiés au congé-éducation payé mais serviront au
financement de projets pour les groupes à risque.
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2016 :
Dans le cadre du dossier « travail faisable », le gouvernement fédéral a décidé de ne plus attendre et
de tracer lui-même les grandes lignes du nouveau système des efforts de formation. Un avant-projet
de loi est annoncé pour juillet 2016, en vue d’une entrée en vigueur au 1/01/2017.
Voici le contour du futur régime :
 Un objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par travailleur/an
remplaçant le fameux objectif interprofessionnel actuel de 1,9%, pouvant être concrétisé par
une CCT sectorielle efforts de formation ; ou par un compte formation individuel.
 En l’absence de CCT sectorielle ou de compte individuel : un droit individuel à la formation
formelle ou informelle de 2 jours par travailleur/an ;
 Un régime spécifique pour les PME de moins de 20 travailleurs ;
 Un régime d’exonération pour les PME de moins de 10 travailleurs ;
 L'abandon du système des efforts supplémentaires sectoriels et de la sanction éventuelle.
(source : UNISOC)

Etat des lieux pour le secteur
La CCT sectorielle signée en SCP319.02 (25/02/2010) prévoit une augmentation annuelle de 5% de la
participation des travailleurs aux formations professionnelles – ceci jusqu’à ce que l’objectif des 1.9%
de masse salariale ait été atteint – ceci via l’organisation de formations internes et externes aux
services. Elle a été conclue à durée indéterminée, ce qui met le secteur à l’abri de retard dans les
délais obligatoires à respecter pour la signature de ses accords.
Suite au « stand still » (gel des dispositions pour 2015-2016), les employeurs sont tenus de maintenir,
pour cette période, leur pourcentage d’efforts de formation atteint durant la période 2013-2014. La
disposition « 1 jour de formation par travailleur » n’a pas été incluse dans la CCT sectorielle. Des
modifications au dispositif « efforts de formation » sont attendues pour 2017.

D’une manière générale, ces changements, et ces enjeux, nécessitent une réflexion en profondeur sur
les buts que poursuit la formation professionnelle continue, sur son articulation avec l’enseignement
initial et le marché du travail, sur les bénéfices qu’elle apporte aux entreprises, aux travailleurs, aux
demandeurs d’emploi, au pouvoir public et sur la façon dont elle est gérée, organisée, financée, et
évaluée en Belgique.

Pour en savoir plus :
Conseil Central de l’Economie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: www.ccecrb.fgov.be
« Formation continue – un outils utile et précieux, in CCE « lettre mensuelle socio-économique » août
2007 : http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/08-07.pdf
« Avis sur la formation continue dans le cadre d’une stratégie globale », CCE et CNT 20/05/2009 :
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc09-845.pdf
« Note méthodologique formation continue », Marie Monville – CCE 29/10/ :
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc09-1491.pdf2009
(consultés le 18/01/2016)
Conseil National du Travail - Nationale ArbeidsRaad: www.cnt-nar.be
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Accord interprofessionnel (AIP).
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=23936 (consulté le 18/01/2016)
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FICHE 2.2

Le bilan social
Aperçu du rôle du bilan social
Le bilan social a été introduit en 1995 et rendu obligatoire pour les entreprises de 20 travailleurs et
plus (arrêté royal du 4 août 1996). Il figure dans les documents annexés aux comptes annuels des
entreprises qui doivent être transmis à la Banque Nationale de Belgique (BNB).
L’objectif initial du bilan social visait à mesurer l'impact des mesures en faveur de l'emploi dans
l’entreprise : nombre de personnes occupées, rotation du personnel, les activités de formation suivies
par les salariés,…
A terme, le bilan social est devenu un instrument permettant de vérifier le niveau de formation en
Belgique, puis à contrôler le respect des obligations en matière d’augmentation des efforts de
formation.

Qui doit remplir le bilan social ?
Sont soumises à l’obligation d’établir un bilan social, les entreprises suivantes principalement :
-

les entreprises belges tenues de publier leurs comptes annuels dont le bilan social constitue
une annexe (et qui occupent du personnel) ; les comptes annuels doivent être déposés à la
Banque nationale de Belgique (BNB) dans les 30 jours de leur approbation et au plus tard 7
mois après la date de clôture de l’exercice.

-

les entreprises tenues de remettre un bilan social à la BNB (mais pas de comptes annuels), en
principe dans les 7 mois de la clôture de leur/l’exercice :
 les hôpitaux qui n’ont pas pris la forme d’une société commerciale à responsabilité
limitée ou d’une grande ou très grande ASBL
 les autres personnes morales de droit privé (ex. : ASBL, fondation) qui occupent au moins
20 travailleurs en équivalents temps plein (ETP)

 Si <de 20 travailleurs ETP : pas d’obligation d’établir un bilan social.
Depuis 2005, un processus de simplification du bilan social a été entamé. La dernière simplification
date de 2008, en supprimant une série de rubriques devenues obsolètes, dans la mesure où ces
informations sont déjà fournies par ailleurs (essentiellement via ONSS). Les rubriques concernant la
formation ont par contre été renforcées afin de contribuer davantage à l’évaluation des efforts de
formation des entreprises.
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Rubriques du Bilan social
La partie du Bilan social consacrée aux efforts annuels de formation reprend notamment les
renseignements concernant les coûts et la participation des travailleurs à la formation durant le
temps de travail (Centrale des bilans, BNB, www.bnb.be).
Trois types d’activités de formation sont identifiés :
-

La formation formelle comprend les cours et stages planifiés, à destination des travailleurs,
dispensés par des formateurs dans un but professionnel.
Ces formations peuvent être internes dans le cas où l’entreprise a elle-même conçu et géré la
formation ou externes dans le cas où elles sont conçues et gérées par un organisme extérieur
à l’entreprise mais hors du lieu de travail (salle de classe, centre de formation, atelier).

-

La formation moins formelle ou informelle reprend toutes les initiatives de formation autres
que les cours et stages, qui se déroulent avec les outils de travail sur le lieu de travail ou en
situation de travail :
 formation sur le tas
 tutorat, coaching
 acquisition de savoirs faire
 rotation du personnel sur les postes de travail, échanges, détachements
 participation à des cercles de qualité ou d’apprentissage
 autoformation et formation à distance (planifiées)
 participation à des conférences, ateliers
 Brainstorming, séances d’information, accueil des nouveaux travailleurs sans contenu
formatif : ne sont pas pris en compte.

-

La formation initiale se réfère aux systèmes de formation en alternance où les élèves suivent
une formation théorique en articulation avec une formation pratique en entreprise (contrat
d’apprentissage, convention d’insertion professionnelle, formation au patronat) :
 Acquisition d’un diplôme ou d’un certificat officiel répertorié
 Formation constitue l’activité principale de la personne
Durée de formation de minimum 6 mois

-
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère

Codes

Hommes

Codes

Femmes

Nombre de travailleurs concernés ..........................................................................................................................
5801
.....................................

5811

.....................................

Nombre d'heures de formation suivies ...................................................................................................................
5802
.....................................

5812

.....................................

Coût net pour l'entreprise ......................................................................................................................................
5803
.....................................

5813

.....................................

dont coût brut directement lié aux formations ......................................................................................
58031
.....................................

58131

.....................................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs .................................................................
58032
.....................................

58132

.....................................

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ........................................................
58033
.....................................

58133

.....................................

Nombre de travailleurs concernés ..........................................................................................................................
5821
.....................................

5831

.....................................

Nombre d'heures de formation suivies ...................................................................................................................
5822
.....................................

5832

.....................................

Coût net pour l'entreprise ......................................................................................................................................
5823
.....................................

5833

.....................................

Nombre de travailleurs concernés ..........................................................................................................................
5841
.....................................

5851

.....................................

Nombre d'heures de formation suivies ...................................................................................................................
5842
.....................................

5852

.....................................

Coût net pour l'entreprise ......................................................................................................................................
5843
.....................................

5853

.....................................

formel à charge de l'employeur

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur

Les coûts à prendre en compte (déduction faite des subventions, aides régionales ou fédérales,
primes ou tout autre intervention financière prise en charge par les fonds de formation sectoriels)
sont ceux liés aux :
- Coûts directs de formation
 rémunérations des travailleurs durant la formation (= salaires bruts + charges sociales) :
rapport entre le nombre d’heures de formation et le salaire annuel
 frais de déplacement et d’hébergement directement liés aux formations
- Frais spécifiques de formation
 rémunérations des formateurs ou des personnes sont chargées de l’organisation des
formations + frais de fonctionnement (si formation en interne)
 OU dépenses facturées par l’organisme de formation + coûts fournitures (si formation
externe)
 droits d’inscription aux formations externes et frais de déplacement
 cotisations et versements à des fonds collectifs (notamment la cotisation 0,10% « emploi et
formation des groupes à risque » à l’ONSS et le versement au fonds de financement du
congé-éducation)
- Sous-rubriques du coût net :
 Coût brut des formations (1)
 Cotisations payées et/ou versement à des fonds collectifs (2)
 Subventions et autres avantages financiers reçus pour la formation (3)
 Coût net pour l’entreprise = (1) + (2) – (3)
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Pourquoi mesurer les efforts de formation ?
Depuis 1986, les partenaires sociaux ont introduit la thématique de la formation continue dans les
accords interprofessionnels. A l’époque, l’accord incitait les secteurs et les entreprises à consacrer
0,5% de la masse salariale à l’emploi en général, et notamment à la formation (voir également Fiche
2.1 précédente).
Actuellement, les entreprises doivent verser une cotisation de 0,10% de la masse salariale pour la
promotion de l’emploi et de la formation des groupes à risque. L’évaluation de cet objectif peut se
réaliser par un dépouillement des conventions collectives de travail permettant d’isoler la cotisation
prévue par chaque commission paritaire. Les commissions paritaires qui n’ont pas établi de CCT
concernant l’emploi et la formation des groupes à risque se voient automatiquement prélever cette
cotisation par l’ONSS.
En 1998, les partenaires sociaux ont décidé, d’un commun accord, de fixer un objectif de dépenses de
1,9 % de la masse salariale des entreprises en faveur des efforts de formation (en référence au niveau
moyen observé dans les trois pays voisins).
Cet objectif financier a été inscrit dans le Pacte de solidarité entre les générations (Loi du 23
décembre 2005) qui prévoit un contrôle des moyens mis en œuvre et de la planification des efforts à
fournir.
Les partenaires sociaux se sont également accordés pour augmenter le taux de participation à la
formation professionnelle pour que 50 % des travailleurs suivent une formation.
Il ressort des évaluations du Conseil Central de l’Economie (CEE), que les entreprises, tous secteurs
confondus, investissent beaucoup de temps et de moyens dans la formation :
-

En ce qui concerne les indicateurs financiers d’investissements : en 2008 et 2009, les
dépenses s’élevaient à respectivement à 1,7 % et 1,6% des coûts salariaux (ou plus de 1,5
milliards d’euros) contre 1,1 % en 2007 (seulement pour les formations formelles).
Les dépenses atteignaient respectivement 1,9 % et 1,8 % pour les entreprises de 10
travailleurs et plus, se rapprochant de l’objectif convenu entre les partenaires sociaux à la fin
des années 90.
Ces résultats (moyennes des secteurs) restent relativement constants suivant les années.

-

En ce qui concerne les indicateurs de participation des travailleurs à la formation sur une base
annuelle, le CEE estime celui-ci à 40 % en moyenne, légèrement supérieur à la moyenne
européenne (33 %). Contrairement aux indicateurs financiers, les taux de participation
restent élevés et sont en croissance tendancielle.

Les évolutions contrastées entre ces différents indicateurs globaux (situation fort variable selon les
secteurs) semblent indiquer que la diminution de la durée moyenne des formations et la diminution
du coût par personnes en formation permet aux entreprises de dispenser des formations plus courtes
à un nombre croissant de travailleurs.
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Sanctions administratives
La loi programme du 4 juillet 2011 (MB 19/07/11) prévoit une possibilité de sanctions administratives
en cas de non rapportage ou de rapportage incorrect/tardif des efforts sectoriels en faveur des
groupes à risque tel que prévu par la loi.
Le mécanisme actuellement prévu est basé sur un contrôle formel. Pratiquement, si l’effort de
formation continue n’atteint pas 1,9% de la masse salariale globale des entreprises du secteur privé,
les entreprises des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation devront
verser une cotisation supplémentaire de 0,05 % au congé éducation payé. Les efforts seront jugés
insuffisants dans les secteurs où il n’existe aucune CCT prévoyant d’augmenter chaque année les
efforts financiers ou le taux de participation des travailleurs.
Ce mécanisme de sanction a été modifié par la loi du 29 mars 2012. A partir de 2013, il est prévu de
faire passer la cotisation patronale à 0,15% pour le financement du congé-éducation.

Attention : Il est désormais question de revoir tout le système du calcul des efforts de formation, car il
ne semble pas probant.
À ce titre, l'arrêté ministériel du 17 avril 2013 déterminant la liste définitive pour l'année
2011 des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en
exécution de l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les
employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation
en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les
générations a été abrogé par l’arrêté ministériel du 20 juin 2016 (MB 4/07/2016).
À suivre…

FEDES 319.02 / VADEMECUM Formation / Eté 2016

Page 29

Comment m’aider à remplir le bilan social (si mon service a au moins 20
travailleurs) ? – Liens utiles
Quelques outils peuvent vous faciliter la tenue du bilan social :
-

-

Un outil Excel gratuit (modules de calcul) réalisé par la Fédération des Entreprises de Belgique
(FEB), facilement téléchargeable, pourra vous aider à enregistrer vos efforts de formation
tout au long de l’année et de calculer automatiquement les données à faire figurer dans le
bilan social :


Voir www.feb.be, rubrique Dossiers, Travail et Sécurité sociale, Bilan social



http://vbo-feb.be/fr-be/News--Media/Outils-pratiques-/04-01-Priorite-de-la-FEB1/

Note explicative de la Centrale des bilans BNB concernant les renseignements sur les activités
de formation reprises dans le bilan social : www.bnb.be – suivre l’onglet « Centrale des
bilans » - « Modèle des comptes annuels » - « Modèles du bilan social ».
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Section 3.
Connaissance des instances de formation en SCP 319.02








Fiche 3.1: CAP AAJ
Fiche 3.2 : Comité d’accompagnement Formation continuée AWIPH
Fiche 3.3 : FEDEPRO
Fiche 3.4 : Le Fonds ISAJH
Fiche 3.5 : L’UNIPSO
Fiche 3.6 : L’UNISOC
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FICHE 3.1

CAP AAJ
Comité de programmation et d'accompagnement pédagogique des
organismes agréés de formation et de perfectionnement du personnel des
services privés
AIDE A LA JEUNESSE
Date de création : Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11/06/2004
Origine : Est prévu dans le décret Aide à la jeunesse et par arrêté AAJ
Objectifs : Il accompagne les organismes de formation agréés par l’AAJ concernant la politique de
formation de l’AAJ.
Composition : Il comprend les représentants des acteurs de l’Aide à la Jeunesse : Cabinet du
Ministre, DGAJ, fédérations AAJ, organisations syndicales, représentants des juges, SAJ, SPJ,…

HISTORIQUE
Le comité d'accompagnement pédagogique a été mis en place par l'arrêté du 11/06/2004 du
Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et d'octroi des
subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du
décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

MISSIONS
Ce comité assure la concertation permanente entre les organismes de formation publics et privés et
rend un avis sur la programmation des formations proposées par les organismes privés et le contenu
de celles-ci. Ses missions sont précisées à l'article 26 de l'arrêté du 11 juin 2004.

ACTIONS
Le comité propose à l'approbation du Gouvernement les modalités de son fonctionnement.
Le comité est présidé par le président du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse.
Il se réunit au moins une fois par trimestre. A titre consultatif, des représentants des organismes de
formation peuvent être invités à participer aux réunions du comité.
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LES SERVICES DE FORMATION DE L’AIDE À LA JEUNESSE
Depuis 2007, les cinq services de formation agréés dans le cadre du décret de l’aide à la jeunesse
(Atouts, CEFORM, Septs-J, Synergie et RTA) se sont rassemblés au sein de la fédération Ajformation
http://www.ajformation.be
La fédération poursuit les objectifs suivants :




L’apport d’une expertise spécifique dans la mise en œuvre des politiques de l’Aide à la
Jeunesse en Communauté Française
La promotion de la qualité de la formation au sein des services
La défense des intérêts de ses membres par le partage d’informations et la représentation
dans les diverses instances de concertation.

Les organismes de formation agréés mettent en œuvre les actions de formation prévues par le Plan
global de formation, qui poursuit deux types d’objectifs :



La formation obligatoire des nouveaux travailleurs du secteur (cf. Protocole d’accord)
Le perfectionnement sur base volontaire des travailleurs en service.

Cinq dispositifs de formation sont prévus :






La formation de base pour les travailleurs assurant des fonctions éducatives ou
psychosociales
La formation de base pour les travailleurs ouvriers assurant une fonction d’intendance
La formation continue pour les personnes exerçant des fonctions de direction
La formation continue pour les personnes exerçant des fonctions d’administration et de
secrétariat
Des formations tout public.

LISTE DES ORGANISMES PRIVÉS DE FORMATION
INSTITUTION

ADRESSE

LOCALITE

ATOUTS

Avenue Blonden 50 bte 11

4000 LIEGE

CEFORM

Rue du Centenaire 2E

7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (PIETON)

RTA

Rue Rélis Namurwès 1

5000 NAMUR

SEPts-j

Grand-Place Baudouin 1er, 6

1420 BRAINE-L’ALLEUD

SYNERGIE

Avenue de Cortenbergh 83

1000 BRUXELLES
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MANDATAIRES DES FÉDÉRATIONS AU SEIN DU CAP AAJ (au 01/03/2014 – Validité : 6 ans )
Nom

Prénom

Fédération

Tél / GSM

Email

AMOROSO

Elena

FASE

02/512.16.82

DAGLINCKS

Dominique

FSP

0486/61.75.18 soutienalajeunesse@gmail.com

FAYT

Christine

GAAJ

0496/03.13.44 lacapucineasbl@yahoo.fr

GROSJEAN

Emmanuelle GAAJ

0497/61.81.83

direction@asbl-lelogis.be

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/365960

stephane.humbert@carps.be

JANNE

Xavier

FEMMO

081/73.51.24

Info@lechoix.be

LIMPENS

Noëlle

FSPF

02/640.03.40
0477/58.11.29

service@parcoursdaccueil.be

SANTINI

Jessica

FISSAAJ

0474/81.57.04

jessica.santini@fissaaj.be

PONTUS

Vinciane

ANCE

067/55.31.74

asbl.lacasa@gmail.com

FIPE

0473/926173

direction@colorados.be

VAN LAETHEM Patrick
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ANNEXE
Conclusions du Document « Politique de formation au sein du secteur de l’aide à la Jeunesse »,
établit par le CAP AAJ

La politique de formation que nous avons développée ici se situe en continuité avec les pratiques de
formation qui se sont développées dans le secteur depuis bientôt dix ans (mise en œuvre de l’article
54 du décret). Elle se situe dans le cadre des valeurs du décret. Elle est à l’écoute de l’expérience et
des besoins des professionnels. Elle vise la meilleure prise en charge possible des jeunes et de leur
famille. Elle contribue à une vision partagée par différents acteurs du secteur. Cette vision se conçoit
en accord avec la représentation de l’homme et du « vivre ensemble » présente dans le décret.
Cette politique de formation entend définir quelques lignes directrices, un esprit de travail, en
laissant à chacun – opérateur comme équipe bénéficiaire de formation – la responsabilité de
développer dans ce cadre talents et créativité.

Quelques conditions de base pour la mise en œuvre de cette politique dans le secteur de l’aide à la
jeunesse
Le comité d’accompagnement pédagogique (CAP) a identifié des conditions de base qu’il estime
indispensables pour mettre en œuvre la politique définie dans ce document.
1.

Un système de reconnaissance et de valorisation de la formation pour les travailleurs et les
services.

2.

L’amélioration du financement de la politique de formation, notamment via le renforcement
des moyens des services privés de formation.

3.

L’égalité des chances d’accès aux formations pour chaque travailleur (gratuité pour le
travailleur et remplacement des travailleurs en formation).

4.

Le maintien du pilotage de la politique de formation à chaque service agréé à travers le
conseil pédagogique ainsi qu’au comité d’accompagnement pédagogique (CAP) en
collaboration avec les

5.

5 services privés de formation
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FICHE 3.2

Le Comité d’accompagnement Formation continuée AVIQhandicap
Objectifs : Le Comité est appelé à donner des avis sur le suivi des programmes de formation
financés par l’AWIPH (pôle 1, 2 et 3).
Composition : représentants de l’AWIPH, du Ministère de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité
des Chances, de la Commission wallonne des personnes handicapées, du Fonds Social ISAJH, des
organisations syndicales, des fédérations d’employeurs et des personnes handicapées. Suite à la
disparition de l’AWIPH et à la mise en place de l’AVIQ au 1/01/2016, des modifications sont
attendues.

MISSIONS
Le Comité est appelé à donner des avis sur le suivi des programmes de formation destinées au
personnel des différents services agréés (pôle 1, 2 et 3).

ACTIONS
Dans le cadre de la programmation des formations, l’Administration organise des formations autour
de trois pôles :


Pôle 1 : Pôle information, sensibilisation, partage et diffusion des pratiques
L’AVIQ-h organise, à l’attention du personnel des services agréés et de façon ponctuelle, des
modules de formation et de sensibilisation ainsi que des journées d’études permettant la
diffusion de bonnes pratiques. Les thématiques de ce pôle ont pour objectif de faire émerger
des initiatives novatrices qui permettent une projection dans l’avenir.



Pôle 2 : Rôle de soutien aux services agréés
L’AVIQ-h soutient, suivant un cadre et des critères précis, les propositions de projet de
formation à l’initiative des services agréés.
Les services souhaitant l'intervention de l’AVIQ quant à la prise en charge de tout ou partie
des frais inhérents à des projets de formation organisés aux profits de leur personnel, doivent
remettre une proposition de projet de formation décrite de façon détaillée dans le formulaire
de candidature.
Le projet de formation peut impliquer des stratégies d'action allant de la supervision
organisant la synthèse, la mise en questionnement des pratiques et le soutien au changement
à une formation particulière.
Il est important que la proposition de projet de formation soit l’aboutissement d’une réflexion
menée par tous. C’est pourquoi il sera demandé :
- Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : l’accord du conseil d’entreprise
ou à défaut, du CPPT ou, à défaut, de la délégation syndicale. Si de tels organes n’existent pas
au sein du service, l’employeur est tenu de le préciser. Il sera alors demandé que l’ensemble
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des travailleurs signent le formulaire, ceci prouvant qu’ils ont pris connaissance du projet et
le soutiennent;
- Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : l’accord de la délégation
syndicale ou, à défaut, l’accord du comité de négociation ou de concertation créé en vertu
de la loi du 19 décembre 1974. Si de tels organes n’existent pas au sein du service,
l’employeur est tenu de le préciser. Il sera alors demandé que les futurs participants signent
le formulaire, ceci prouvant qu’ils ont pris connaissance du projet et le soutiennent.
La prise en charge éventuelle par l’AVIQ d'une partie du coût de la formation fera l'objet d'une
étude approfondie par le Comité d'accompagnement, chargé de superviser les actions de
formation continuée, qui en référera aux instances décisionnelles.
Un programme spécifique de supervision et / ou de formation, à l'intention du personnel de
services rencontrant des difficultés, pourrait être conseillé par l’AVIQ.
Dans ce cas, le service concerné pourra utiliser le formulaire de candidature pour organiser la
supervision et / ou la formation.


Pôle 3 : Pôle de formations thématiques
Conformément à la politique d’intégration souhaitée par les instances décisionnelles, en
concertation avec le ministre de tutelle induisant des axes prioritaires d’action, l’AVIQ-h
organise des programmes de formations suivant la formule « catalogue ». Ces programmes
de formations s’articulent autour de thématiques spécifiques regroupant plusieurs modules.

MANDATAIRES DES FEDERATIONS (au 01/11/2013)
Nom

Prénom

Fédération

Tél/GSM

Email

ALLOIN

Bernadette

FISSAAJ

0473/957846

bernadette.alloin@francoisdassise.be

BERTE

Claude

LNH

069/77.29.24

claudeberte@imsp-roucourt.be

DUPONT

Michel

ANCE

0495/53.84.15 mlam.dupont@skynet.be

LEFEVRE

Christine

FISSAAJ

0475/423614

christine.lefevre@fissaaj.be

MARTINUS

Steve

GASMAES

081/73.07.73

stevemartinus@gmail.com

MEUNIER

Patrick

FISSAAJ

081/21 02 47

patrick.meunier@francoisdassise.be

THERASSE

Daniel

FISSAAJ

0477/572418

fissaaj@fissaaj.be
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FICHE 3.3

FEDEPRO
Un opérateur de formations au service de toutes les fédérations de la S.C.P.
319.02
Date de création : L'asbl FEDEPRO a été créée le 29 septembre 2011. Les statuts sont parus au
Moniteur Belge le 3 mai 2012.
Le sigle « FEDEPRO » fait référence à « Formation et Développement Professionnels ».
Objectifs : Etre un opérateur commun pour la formation, enjeu majeur dans le secteur de la SCP
319.02, qui pourra répondre aux besoins de formation non rencontrés, en particulier pour les
directions et cadres.
Composition : Fédérations ACSEH, AMA, ANCE, FIPE, FISSAAJ, FSPF, GAAJ, GASMAES, FEMMO et
LNH

HISTORIQUE
De SEPTIS Formations asbl à FEDEPRO asbl
Depuis plusieurs années, les fédérations de la CP 319.02 ont manifesté leur intérêt à unir leurs forces.
Dans cet esprit, le SEPTIS, asbl de formation de la FISSAAJ, a proposé de s’ouvrir aux autres
fédérations du secteur et plusieurs formations ont été organisées au nom de plusieurs fédérations.
L’assemblée constituante de la nouvelle asbl a eu lieu le 25 janvier 2011 à Bouge.

MISSIONS
Construire ensemble un « véhicule » commun pour la formation, enjeu majeur dans notre secteur,
qui pourra répondre aux besoins non rencontrés et particulièrement à ceux des cadres, responsables
et directions des services affiliés aux fédérations de la SCP 319.02.

ACTIONS
Organisations de formations pour les directeurs et cadres du secteur.

CONTACT FEDEPRO : Philippe SERVAIS, Président. - servais.philippe@gmail.com
INTERNET : http://fedepro.skynetblogs.be

FEDES 319.02 / VADEMECUM Formation / Eté 2016

Page 39

FEDEPRO -Groupe ACTIONS (AU 21/06/2016)
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

ALLOIN

Bernadette

FISSAAJ

0473/957846

bernadette.alloin@francoisdassise.be

ANNOYE

Martine

GASMAES

0470/120773

lasourcevive@skynet.be

GHISLAIN

Anne

FEMMO

0490/119263

coelalternative.anneghislain@gmail.com

HENROT

Nathalie

GAAJ

0473/957819

groupement.aaj@proximus.be
aaj@gasmaes.be

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/365960

stephane.humbert@carps.be

JORIS

Audrey

ANCE

0478/195999

jorisaudrey@gmail.com

SERVAIS

Philippe

FISSAAJ

STEVENS

Viviane

LNH

0476/941553

lnh@skynet.be

VANHESSEN

Christine

AMA

0477/524052

c.vanhessen@ama.be

servais.philippe@gmail.com

FEDEPRO -– Assemblée Générale (au 21/06/2016)
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

ANNOYE

Martine

GASMAES

0470/120773

lasourcevive@skynet.be

CAMUS

MarieFrance

ANCE

063/22 04 26

mf.camus@la-clairiere-arlon.be

DUFOUR

Vincent

FISSAAJ

0498/250994

vincentdufour.sjdd@edpnet.be

GHISLAIN

Anne

FEMMO

0490/119263

coelalternative.anneghislain@gmail.com

GODIN

AXEL

ACSEH

02/6731532

axel.godin@solidaritas-creb.be

HESBOIS

Etienne

GAAJ

0495/774408

etienne.hesbois@hotmail.com

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/365960

stephane.humbert@carps.be

LEFEBVRE

Michel

LNH

0479/239747

michel.lefebvre@lebaucory.eu

PONTUS

Cécile

ANCE

0477/762581

legailogis@gmail.com

SERVAIS

Philippe

FISSAAJ

STEVENS

Viviane

LNH

0476/941553

lnh@skynet.be

VANHESSEN

Christine

AMA

0477/524052

c.vanhessen@ama.be

WILMOTTE

Sandrine

GAAJ

0477/330384

coovandurme@gmail.com
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FICHE 3.4

LE FONDS SOCIAL ISAJH
Le fonds social des institutions et services d’aide aux jeunes et aux handicapés
Date de création : 1990
Origine : « Fonds de sécurité d’existence » créé par la sous-commission paritaire 319.02 (sur base
de la loi du 7 janvier 1958)
Objectifs : soutenir l’emploi et la formation dans le secteur des établissements et services
d’éducation et d’hébergement. Il couvre le secteur de l'aide aux personnes handicapées, aux
jeunes, aux familles et aux adultes et s'adresse aux personnes travaillant dans les services
d'éducation, d'accueil et d'hébergement au sein des Communautés française et germanophone, de
la CoCoF et de la Région wallonne.
Composition : le Fonds est géré paritairement par les fédérations d’employeurs (ACSEH, AMA,
ANCE, FEMMO, FIPE, FISSAAJ, FSPF, GAAJ, GASMAES et LNH) et par les organisations syndicales
représentatives des travailleurs (CGSLB, CNE-CSC et SETCa-FGTB)

HISTORIQUE DES FONDS SOCIAUX DE FORMATION
Les Fonds de sécurité d’existence (Loi de 1958) donnent un cadre juridique et administratif commun à
tous les fonds permettant de :
 Financer, octroyer, liquider des cotisations sociales
 Financer, octroyer de la formation professionnelle
 Financer, assurer la sécurité et l’hygiène des travailleurs
L’accord interprofessionnel du 18 novembre 1988 instaure une cotisation obligatoire prévoyant des
initiatives pour l’emploi et la formation des « groupes à risque ». Certaines Commissions paritaires
ont, par le biais de CCT, progressivement créé des Fonds sectoriels ayant notamment des objectifs liés
à la formation des groupes à risque.
Cette cotisation (0,18% de la masse salariale à l’époque) pouvait être :
 Soit versée au « Fonds pour l’Emploi » géré par le Ministre de l’Emploi et du Travail,
 Soit gérée directement par les partenaires sociaux d’un secteur.
Dans le secteur non-marchand privé (en grande majorité associatif), une dizaine de Fonds ont ainsi
été instaurés par Convention Collective de Travail (CCT), parmi lesquels :





Le Fonds social pour le secteur des Milieux d’Accueil d’Enfants (MAE – CP332)
Le Fonds social pour le secteur de l’Aide Sociale et des Soins de Santé (ASSS – CP332
Le Fonds social des Institutions et Services d’Aide aux Jeunes et aux Handicapés (ISAJH –
SCP319.02)
Le Fonds social du secteur socioculturel et sportif (Fonds 4S – CP329)

Ces 4 Fonds de formation font partie de l’APEF – Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation –
avec un certain nombre de Fonds Maribel et de Fonds gérant les aménagements de fins de carrière.
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MISSIONS
Les missions générales de chaque fonds sont fixées par Convention Collective de Travail au sein des
Commissions Paritaires. Ces missions font notamment référence aux initiatives relatives à l’emploi et
à la formation des groupes à risque. Le Fonds ISAJH, quant à lui, a des missions larges, portant sur le
financement et l’organisation de la formation professionnelle, la promotion du respect des obligations
sociales et la gestion d’avantages sociaux. (cf. CCT du 6/07/2004 MB 6/12/2005).
Les Comités de gestion des fonds traduisent ces missions en actions opérationnelles notamment en
fonction des priorités qu’ils ont décidées et des budgets disponibles.

MOYENS
Les dotations qui permettent à ces fonds de financer leurs missions auprès des « groupes à risque »
depuis 1996 ont été constituées à partir de la cotisation complémentaire de 0,10% sur la masse
salariale de chaque secteur. Le principe et le taux de cette cotisation sont déterminés par les accords
interprofessionnels et font l’objet d’une CCT sectorielle qui doit être renouvelée tous les 2 ans (durée
pour laquelle sont négociés ces accords).
Les fonds peuvent aussi demander des cofinancements (FSE, pouvoir de tutelle, etc.).
Au sein de l’APEF, les fonds de formation peuvent bénéficier de budgets issus de la convention-cadre
Formation conclue entre, d’une part, l’APEF, FE-BI (association des Fonds sociaux fédéraux et
bicommunautaires) et le CRF (Conseil Régional de la Formation – secteur public RW) et, d’autre part,
la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La convention-cadre se concentre sur 4 domaines :
Domaine 1 : Articuler les parcours d’apprentissage et de vie professionnelle
Axe 1 participer aux travaux du SFMQ
Axe 2 Développer la validation des compétences
Domaine 2 : Informe sur, promouvoir et orienter vers les métiers du secteur
Axe3 Promouvoir les métiers du secteur (accent sur les métiers techniques) et développer
l’orientation professionnelle
Axe4 Analyser le marché de l’emploi et de la formation (compétences à développer, pénuries,
Axe5 Augmenter la visibilité des offres d’emploi du secteur, sur le site du Forem
Domaine 3 : Articuler la formation et l’emploi
Axe 6 Garantir l’ouverture de place de stages (et en particulier l’alternance)
Axe 7 Soutenir l’insertion professionnelle
Domaine 4 : Assurer des formations en lien avec le marché du travail
Axe8 Soutenir l’apprentissage des langues (y compris alphabétisation et FLE)
Axe9 Renforcer la formation continue des travailleurs du secteur
Axe10 Soutenir la coopération entre opérateurs de formation, d’enseignement, d’emploi et
les secteurs (centres de compétence, etc.)
Axe11 Augmenter l’investissement dans la formation des demandeurs d’emploi
AXE 12 transversal : Favoriser l’égalité des chances et des droits dans l’accès à l’information,
l’éducation, la formation et l’emploi.
Cette convention-cadre est elle-même déclinée en 4 conventions spécifiques : avec l’enseignement de
plein exercice, avec la Promotion sociale, avec le Forem + Ifapme et avec le Consortium de Validation
des Compétences et permet donc des co-financements d’un certain nombre d’actions. Celles-ci sont
définies dans des « fiches » développées en application de chaque convention spécifique.
La convention spécifique avec l’enseignement de promotion social et celle conclue avec le Forem sont
les plus actives.
Voir les fichiers disponibles via la Dropbox de FEDES 319.02.
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LES ACTIONS DU FONDS ISAJH
Des outils
1. Le plan de formation concerté, un outil prioritaire
Il s’agit d’encourager les services à mettre en place, activer et faire évoluer leur plan de formation
concerté. Le plan de formation est un document qui synthétise la politique globale de formation d’un
service. Cette politique est élaborée à moyen terme (au moins 2 ans) paritairement et concerne
l’ensemble des travailleurs. Actions disponibles : bourses, formations et soutien via Competentia.
2. Le bilan de compétences
Le bilan de compétences proposé est un accompagnement du travailleur par un professionnel.
Il dure de 12 à 18 heures et s’étale sur 2 à 3 mois. Il comporte des temps d’entretien, d’évaluation, de
travail individuel de la part du travailleur et du professionnel. La demande est faite par le travailleur
via un document à introduire auprès du Fonds. L’entretien se déroule pendant ou en dehors des
heures de travail. Dans les deux cas, l’employeur ne sera informé du contenu de ce bilan qu’à
l’initiative du travailleur.

Des formations
1. Formations collectives in situ pour un service


Si le service ne dispose pas de plan de formation concerté

Possibilité de bénéficier d’un «Kit de démarrage» par agrément.
Comprenant :
- 24 h maximum de formation collective ou supervision (thématique au choix)
Et /ou
- une formation sur site du catalogue Formapef si 50% des participants appartient aux groupes à
risque ou s’il y a au moins 3 CESS Max (càd personne disposant pour diplôme le plus élévé, un
certificat d’enseignement secondaire supérieur = diplôme de fin d’études secondaires)
Et
- un module de 3h d’intervention du «service conseil » de Competentia.
Un plan de formation concerté sera fourni dans les 18 mois suivant l’introduction de la demande du
Kit de démarrage.


Si le service dispose d’un plan de formation concerté

Après introduction et vérification du plan de formation concerté, le Fonds finance maximum 100 €
par heure/ formateur (TVAC). Les demandes sont à introduire, au minimum, un mois avant le début
de la formation et pendant la durée de validité de votre plan de formation.

2. Formations collectives inter-services
Il s’agit de donner la possibilité à un service d’introduire une demande au nom de plusieurs autres
afin de répondre, par l’échange de pratiques, par une formation commune, par l’organisation
d’intervisions, à des difficultés liées à l’émergence d’une problématique transversale.
3. Formations individuelles


Remboursement à l’étudiant

Il s’agit de rembourser les droits d’inscription et d’octroyer une prime lorsque l’étudiant poursuit ses
études au-delà d’une première année. La prime d’assiduité sera versée aussi aux demandeurs
d’emploi qui réalisent leurs stages dans un service de la SCP 319.02.
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Inscription dans le catalogue Formapef

Il s’agit de permettre à des travailleurs de s’inscrire aux formations proposées dans le catalogue
Formapef – proposé par l’APEF.

Des accompagnements «Bien-être au travail»
1. Analyse de risques
Aider les services de moins de 50 travailleurs à mettre en place un plan global de prévention concerté
par le biais d’une analyse de risques. Octroi de bourses sur les thématiques suivantes : Dépistage
participatif des risques et Établissement d’un plan de prévention.
2. Accompagnement in situ
Soutenir dans l’ensemble des services la mise en place d’actions spécifiques dans le cadre de la
politique de bien-être au travail. Choix libre de l’opérateur (une liste d’opérateurs est suggérée sur le
site de l’APEF). Le Fonds finance au maximum 100 € par heure/ formateur (TVAC), avec un plafond de
3.000€. La demande peut être déposée tout au long de l’année. Les demandes devront concerner au
moins 6 participants (à l’exception des institutions où il y a moins de 6 travailleurs). L’acte de
candidature devra mentionner le rôle de chaque participant dans la mise en place de la politique de
bien-être au travail.
3. Intervision de conseillers en prévention
La fonction de conseiller en prévention peut être valorisée en leur permettant de participer à des
intervisions : via l’inscription de ceux-ci dans des formations du catalogue Formapef ou via
l’introduction d’un dossier inter-services.

De l’embauche compensatoire
Amélioration et complément au congé-éducation payé
Encourager l’accès aux formations pour les travailleurs possédant au maximum le Certificat de
l’enseignement secondaire supérieur, ainsi qu’aux travailleurs de plus de 45 ans. Il s’agit d’améliorer
et de compléter le congé-éducation payé en finançant le remplacement du travailleur en formation
sur base du nombre d’heures obtenues par le congé-éducation payé pour un temps plein + 25 % (le
nombre d’heures ne pouvant être supérieur à la durée de la formation). Cette mesure est applicable
quel que soit le temps de travail du travailleur. Pour les travailleurs qui suivent une formation
d’éducateur dans un établissement de promotion sociale, le Fonds Isajh a décidé de financer leur
remplacement à hauteur de 225 heures.
Projet pilote : Favoriser la qualification et l’emploi
Favoriser la qualification des travailleur ne disposant pas d’un CESS ou de ceux qui disposent d’un
CESS MAX qui ont soit moins de 26, soit d’au moins 50 ans, soit ayant une aptitude réduire au travail
 Par le financement de la totalité du temps de formation via de l’embauche compensatoire.
Favoriser l’emploi soit des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans qui reprennent une formation
 Par le financement d’un contrat de travail temps plein pendant la durée des études
Favoriser l’emploi des jeunes en CEFA
 Par le financement d’un contrat de travail mi-temps pendant la durée des études
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Pour plus d’informations et pour les modalités pratiques : http://www.apefasbl.org ou
http://www.isajh.org ou contacter les permanents du Fonds ISAJH.

CONTACT
Marie-Pierre LOBET
Responsable administrative
lobet.marie-pierre@apefasbl.org
02/227 22 47

François WILLEMOT
Responsable administratif - Fomapef
francois.willemot@apefasbl.org
02/ 229 20 34

Sophie DELAITTE
Collaboratrice
sophie.delaitte@apefabl.org
02/ 227 61 51
APEF asbl
48 Quai du Commerce – 1000 Bruxelles
http://www.apefasbl.org

MANDATAIRES DES FÉDÉRATIONS (SCP DU 26/11/2015)
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

ANNOYE

Martine

GASMAES

0470/12.07.73 lasourcevive@skynet.be

DE BACKER

Guy

FSPF

0486/630222

Danielle.henry@sauvegardefamiliale.be

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/36.59.60

stephane.humbert@carps.be

JORIS

Audrey

ANCE

0478/19.59.99 jorisaudrey@gmail.com

KACAREVIC

Zoran

ANCE

0475/64.07.44

z.kacarevic@laicite.be

LESNE

Philippe

GAAJ

0474/42.90.74

p.lesne@indl-asbl.be

LESOILE

Anne

ACSEH

0479/18.16.77 acseh.asbl@gmail.com

RICARD

Anne

0494/54.32.62
anne.ricard@coeperspectives.be
FEMMO/FIPE 071/30.21.49

SERVAIS

Philippe

FISSAAJ

0494/76.16.05 servais.philippe@gmail.com

STEVENS

Viviane

LNH

0476/94.15.53 lnh@skynet.be

THERASSE

Daniel

FISSAAJ

0477/57.24.18

daniel.therasse@fissaaj.be

VANHESSEN

Christine

AMA

0477/524052

c.vanhessen@ama.be
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FICHE 3.5

UNIPSO
Union des entreprises à profit social
Objectifs : défense, représentation et promotion du secteur à profit social.
Composition : l’UNIPSO compte une trentaine de membres, confédérations ou fédérations
d’employeurs privés et publics couvrant différents secteurs à profit social : hospitaliers ; soins de
santé (maisons de repos, crèches, santé mentale,…); aides et soins à domicile ; services d’éducation
et d’hébergement ; entreprises de travail adapté et ateliers sociaux, socioculturel et insertion
socioprofessionnelle, enseignement, organisations d’actions sociales (mutuelles,…).

HISTORIQUE
C’est en 1995, et à l’initiative des fédérations hospitalières et sanitaires, que les fédérations
patronales des secteurs non marchands se sont rassemblées pour constituer une confédération
patronale intersectorielle agissant au niveau fédéral : la Confédération des Entreprises Non
Marchandes (CENM) dans le but de siéger au CNT. Fin 2008, elle prend la dénomination « UNISOC »
(Union des entreprises à profit social) et compte actuellement 47 fédérations membres.
Afin de répondre aux intérêts spécifiques régionaux et communautaires, trois structures ont été
constituées :
 VERSO (Vereniging voor Social-Profit Ondernemingen) (anciennement VCSPO, créée en 1997,
et renommée en 2007) pour la Flandre ;
 UNIPSO (Union des entreprises à profit social) (anciennement UFENM en depuis le 19/05/
1998 et renommée le 20/11/2008),pour les secteurs francophones (Région Wallonne et
Communauté française) ;
 En 2007, ANIKOS, se constitue et de détache de l’UNIPSO en tant que plateforme
interprofessionnelle pour les secteurs germanophones (contacts étroits avec l’UNIPSO).
 CBENM (Confédération Bruxelloise des Entreprises Non-Marchandes) en 2005 pour la Région
Bruxelles-Capitale.

MISSIONS
L’UNIPSO défend et représente le secteur à profit social et ambitionne de fournir un service de
qualité à ses membres : 32 fédérations regroupant les asbl francophones (RW et CF) du pays. En
concertation avec ses membres, elle élabore des positions communes visant à :
 Défendre le fonctionnement du secteur à profit social auprès des pouvoirs publics et autres
acteurs socio-économiques
 Représenter et défendre les intérêts patronaux intersectoriels dans le cadre de la
concertation sociale
 Promouvoir le développement du secteur à profit social, privé comme public, et les
solidarités qui y sont liées
 Encourager le développement de synergies entre secteurs
 Se positionner comme force de proposition auprès des pouvoirs publics afin d’adapter l’offre
de services à profit social aux évolutions sociétales.
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MATIÈRES TRAITÉES





Matières sociales et économiques – droit du travail
Aides à l’Emploi
Formation
Projets spécifiques (Facilitateur URE - utilisation rationnelle de l’énergie, Proges
(professionnalisation de la Gestion des Entreprises sociales) – dans lequel s’intégre « GoFor »,
prix innovation sociale,…)

PÔLE FORMATION
L’UNIPSO s’est doté d’un pôle formation dès fin 2003 afin d’analyser les dossiers en la matière et
fournir à ses membres les informations et outils nécessaires pour faire face aux nouveaux défis qui
émergent dans le champ de la formation (enseignement comme formation continue).
Il a pour mission :
 de rédiger des notes d’analyse et d’information sur divers sujets (efforts de formation, congééducation, formation en alternance, incitants financiers à la formation, protection de la santé
des stagiaires, tutorat,…)
 d’assurer les liens avec les acteurs de la formation et les pouvoirs publics (APEF – FOREM –
Cabinet du Ministre de la Formation et de la promotion sociale,…)
 d’assurer des mandats dans des commissions consultatives (CESW : Commission EmploiFormation-Education, Comité technique de la Convention sectorielle du non marchand (+ les
4 conventions qui en découlent) et en tant que suppléant aux conseils supérieurs
pédagogique et paramédical, à la Chambre des métiers du SFMQ.)
Il travaille en collaboration avec l’UNISOC en ce qui concerne les matières fédérales liées à la
formation.
Il a participé à la mise en place du Centre de Ressources pour le non-marchand (CReNoM) créé par
l’APEF en 2006.
L’offre de formation de l’
Les matières relatives à la formation sont abordées lors du groupe de travail « EMFOR » qui
regroupe, depuis mars 2015, les matières « emploi » (ancien GT APE/aide à l’emploi) et les matières
« formation » (ancien GT Formation qui existant depuis 2004).
Secrétariat du GT : frederic.clerbaux@unipso.be

PARTICIPANTS DES FÉDÉRATIONS 319.02 AU GT EMFOR UNIPSO (au 01/03/2015)
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

BELLIERE

Julie

FISSAAJ

0479/66.81.07 julie.belliere@fissaaj.be

STEVENS

Viviane

LNH

0476/94.15.53 lnh@skynet.be

LESAGE

Marion

Fédérations
319.02

0495/88.96.69 federationsscp319.02@gmail.com
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FORMATIONS UNIPSO :
L’offre de formation de l’UNIPSO est baptisée « ProGES » (Professionnalisation de la Gestion des
Entreprises Sociales).
Elle propose comme objectifs,
-

de soutenir la professionnalisation des fonctions de direction par la formation adaptées
(rythme de travail, formations ciblées sur les besoins spécifiques, adaptées à la fonction,…)

-

de créer/stimuler les réseaux professionnels intersectoriels d’employeurs.

Le programme comprend :
-

GoFor Direction : Gestion d’une entreprise à valeurs sociales »

-

GoFor 180h (à destination des chefs de groupe du secteur AVIQ-h)

-

Formation spécifique « Cadres de Santé)

-

Des cycles cours : modules de formations thématiques d’actualité

-

Des conférences et séminaires (en partenariat avec le MIAS = Master en Ingénierie et action
sociales organisé par la HELHa, la HéNALLUX et l’Institut Cardijn.

Projet « go for » « Gestion d’une entreprise à valeurs sociales »

Le Projet GoFor « Direction » : Gestion d’une entreprise à valeurs sociales.
Une formation continue pour les responsables et cadres du secteur à profit social

Petit historique
La formation Go-For a vu le jour en août 2006 grâce à un financement FIFR (Fonds Intersectoriel
Francophone) - Fonds paritaire temporaire qui avait été créé pour gérer des reliquats non utilisés par
les Fonds Maribel, dont une partie intersectorielle revenant au banc patronal a été confiée à
l’UNIPSO. Le budget disponible était alloué pour une durée de 3 ans. Depuis lors, ce projet est
reconduit d’année en année et bénéficie d’un subside de la Région wallonne.

Objectifs du projet
Permettre aux responsables et cadres des entreprises à profit social d’améliorer la gestion et
l’efficacité managériale de leur asbl –
Accroître l’efficacité managériale des responsables et cadres. : la formation s’adressant à tous les
secteurs de l’UNIPSO, elle vise aussi à soutenir et à améliorer la professionnalisation de la fonction de
direction dans le secteur à profit social. (C’est notamment pourquoi la validation des inscriptions tient
compte de la représentation des différents secteurs et de l’exercice effectif d’une fonction de
direction ou de management).

Contenu
La formation est découpée en six unités de formation de 5 à 7 jours chacune.



Le socle commun : « Le champ professionnel du secteur à profit social » : se positionner en
tant que direction dans un environnement de travail spécifique
5 unités au choix :
- Gestion administrative et financière
- Contexte organisationnel
- GRH et Management
- Relations individuelles et collectives de travail
- Communication
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Inscription à 2 unités minimum : l’unité 1 + une autre unité au choix.
La totalité du cursus compte 300 heures de formation, au rythme d’un jour de formation tous les 15
jours. Elle donne droit au congé-éducation payé et est reconnue par l’AVIQ comme rentrant dans le
cadre des formations obligatoires pour les cadres et directions, dans le secteur « handicap » Région
Wallonne.
La formation s’adresse exclusivement au personnel des services membres des fédérations affiliées à
l’UNIPSO.

Projet « go for bis : Chefs de groupe AWIPH »
Afin de répondre à une demande de chefs de groupe du secteur « handicap Région wallonne »,
devant aussi respecter des obligations de formation imposées par leur secteur (150 heures de
formation), l’UNIPSO propose à partir d’octobre 2013, une formation qui leur est plus
particulièrement destinée.
La formation proposée est composées de 4 unités de formation de 5 jours chacune (pour un total de
150 heures)
Unité 1 : communication
Unité 2 : législation sociale
Unité 3 : pilotage d’une équipe
Unité 4 : gestion interne
Elle s’adresse exclusivement au personnel des services membres des fédérations affiliées à l’UNIPSO.
Elle est actuellement organisée sans financement externe.

CONTACT
Sophie VASSEN
Conseillère en formation
Suivi des politiques de formation
sophie.vassen@unipso.be
081 24 90 25

Cécile de PREVAL
Conseillère en formations
Responsable projets de formation
cecile.depreval@unipso.be
02 210 53 01

UNIPSO
Square Arthur Masson, 1 - bte7 – 5000 Namur
Rue du Congrès, 37-41 - bte 3 - 1000 Bruxelles
www.unipso.be

Pour en savoir plus :
UNISOC : http://www.unisoc.be/
Association paritaire pour l’Emploi et la Formation-APEF: www.apefasbl.org
Conseil régional de la Formation en Région Wallonne-CRF: http://crf.wallonie.be/ (organisme public
paritaire wallon pour la formation dans le secteur public)
Conseil Economique et Social de Wallonie-CESW : www.cesrw.be
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FICHE 3.6

UNISOC
Union des entreprises à profit social (niveau fédéral)
Date de création : l’UNISOC a vu le jour en 1995 comme une organisation patronale intersectorielle
au niveau fédéral. (A l’origine, elle était nommée C.E.N.M.)
Objectifs : l’UNISOC a pour but de consolider et de développer l’entrepreneuriat à profit social, en
défendant les intérêts intersectoriels patronaux de ses membres.
Composition : l’UNISOC est une union de fédérations sectorielles reconnues dans les secteurs
suivants (tant publics que privés) : les hôpitaux, les services et institutions de santé, les services
d’aide aux familles et aux aînés, les services d’éducation et d’hébergement, les entreprises de
travail adapté et ateliers sociaux, le socio-culturel, l’enseignement, les organisations d’action
sociale. Les membres des unions régionales : l’UNIPSO, Verso et CBENM, sont automatiquement
membres de l’UNISOC.

L’union des entreprises à profit social asbl (UNISOC) est l’organisation patronale fédérale reconnue
des entreprises à profit social en Belgique.
Les fédérations membres de l’UNISOC sont actives dans toute la Belgique : Flandre, Bruxelles,
Wallonie et Communauté Germanophone.

MISSIONS
La défense des intérêts des entreprises à profit social au sein de la concertation socio-économique
interprofessionnelle belge et européenne forme le cœur de la mission de l’UNISOC.
A ce titre, elle siège au Conseil National du Travail et au Conseil Central de l’Economie.
Elle siège aussi au Conseil supérieur pour la prévention et la Protection au Travail, à la Commission
paritaire auxiliaire du secteur non-marchand, au comité particulier « Fonds de fermeture
d’entreprises », au Comité national des pensions, dans la Concertation des employeurs
interprofessionnels, dans le Groupe d’experts interprofessionnels et dans la Commission permanente
Tarification & Prestations du CSPPT. Même si elle n’y siège pas, elle suit également de manière
attentive les travaux du groupe des 10, notamment en ce qui concerne les accords
interprofessionnels.
L’UNISOC et également membre de l’organisation patronale reconnue CEEP : « European Centre of
Employers and Enterprises providing Public services », qui défend les intérêts des prestataires de
services d’intérêt général dans la concertation social interprofessionnelle européenne.
DOSSIERS FORMATION : sont traités par l’UNISOC, les sujets fédéraux tels que : les obligations en
matière d’efforts de formation, le bilan social, la définition des groupes à risque.
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ORGANISATION DE LA CONCERTATION
L’UNISOC a constitué des groupes de travail permanents et ad-hoc selon l’actualité. Ceux-ci ont
pour tâche de préparer les points de vue pour les organes de gestion de l’Organisation.


Groupe de concertation “Droit Social » (GCDS)

Le GC Droit Social traite des questions relatives au droit social dans sa globalité. Ce groupe de
travail se réunit tous les mois. Toute organisation membre est invitée à participer aux réunions du
GTDS. Les réunions sont le plus souvent structurées selon 3 axes.
-

L’analyse des dossiers nécessitant un input de la part des membres

Durant cette partie de la réunion, le staff de l’UNISOC informe les membres des questions
d’actualité nécessitant une prise de position commune. Les membres peuvent ensuite exprimer
leurs points de vue, faire entendre leurs suggestions et remarques.
De cette manière, il est possible de dégager une proposition de position commune qui sera
soumise pour approbation au conseil d’administration de l’UNISOC
Cette procédure doit permettre à l’UNISOC de représenter au mieux les intérêts de l’ensemble des
secteurs à profit social au sein des organes de concertation nationaux tel que le Conseil National
du Travail (CNT).
-

L’analyse des dossiers purement informatifs

Durant cette partie de la réunion, le staff de l’UNISOC informe les membres sur divers sujets
d’actualité. Les membres peuvent toujours poser leurs questions ou faire part de leurs suggestions
mais cela ne constitue pas une nécessité.
-

L’analyse des travaux de chaque commission paritaire des secteurs à profit social

Durant cette partie de la réunion, les membres peuvent donner un aperçu des travaux en cours ou
finalisés au sein de leurs commissions paritaires respectives. De cette manière, aussi bien les
membres que le staff peuvent avoir une vision complète des avancées dans les différents secteurs
représentés par l’UNISOC.

 Groupe de travail Europe
Ce groupe de travail vise à assurer le suivi et l’analyse des dossiers de la politique communautaire
qui ont un intérêt pour le non marchand ; le but étant d’élaborer la position de l’UNISOC à leur
sujet.

FEDES 319.02 / VADEMECUM Formation / Eté 2016

Page 52

 Groupe de travail Secteur public
Les travaux du GT Secteur Public permettent d’aligner les points de vue défendus par l’UNISOC
pour les secteurs à profit social publics et privés. Le point de départ étant que les secteurs nonmarchands publics ne peuvent pas pâtir des points de vue et/ou de la politique choisie pour les
secteurs non-marchands privés et vice versa.

PARTICIPANTS DES FÉDÉRATIONS 319.02 AU GROUPE DE CONCERTATION « DROIT SOCIAL »
DE L’UNISOC
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

BELLIERE

Julie

FISSAAJ

0479/66.81.07 julie.belliere@fissaaj.be

DE CESCO

Fabienne

Fédérations 319.02

0498/54.09.94 interaaj@gmail.com

LESAGE

Marion

Fédérations 319.02

0495/88.96.69 federationsscp319.02@gmail.com

STEVENS

Viviane

LNH

0476/94.15.53 lnh@skynet.be

CONTACT
Sylvie SLANGEN
Directrice
s.slangen@unisoc.be
02/739 10 74

Laurent VANDER ELST
Conseiller juridique
l.vanderelst@unisoc.be
02/739 10 76
Michaël DE GOLS
Conseiller Juridique
m.degols@unisoc.be
02/205.00.48

UNISOC
Rue Colonel Bourg 122 bte 5 - 1140 Bruxelles
www.unisoc.be

Pour en savoir plus :
Conseil National du Travail - Nationale ArbeidsRaad: www.cnt-nar.be
Conseil Central de l’Economie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: www.ccecrb.fgov.be
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ANNEXE 1
Liste des mandataires des fédérations de la SCP319.02
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APEF – Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation (au 01/11/2013)
NOM

Prénom

GSM

Désigné par
Fonds

Membre CA

Membre AG

FOURNY

Paul

0497/613521

ISAJH

X

X

KACAREVIC

Zoran

0475/640744

Mirabel

X

X

THERASSE

Daniel

0477/572418

Mirabel

X

X

VANHESSEN

Christine

0477/524052

Mirabel

X

FONDS ISAJH – Institutions et Services d’Aide aux Jeunes et aux Handicapés
(SCP DU 26/11/2015)
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

ANNOYE

Martine

GASMAES

0470/120773

lasourcevive@skynet.be

DE BACKER

Guy

FSPF

0486/630222

guy.debacker@alterfam.be

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/365960

stephane.humbert@carps.be

JORIS

Audrey

ANCE

0478/195999

jorisaudrey@gmail.com

KACAREVIC

Zoran

ANCE

0475/640744

z.kacarevic@laicite.be

LESNE

Philippe

GAAJ

0474/42.90.74

p.lesne@indl-asbl.be

LESOILE

Anne

ACSEH

0479/18.16.77 acseh.asbl@gmail.com

RICARD

Anne

0494/54.32.62
anne.ricard@coeperspectives.be
FEMMO/FIPE 071/30.21.49

SERVAIS

Philippe

FISSAAJ

0494/76.16.05 servais.philippe@gmail.com

STEVENS

Viviane

LNH

0476/941553

lnh@skynet.be

THERASSE

Daniel

FISSAAJ

0477/572418

daniel.therasse@fissaaj.be

VANHESSEN

Christine

AMA

0477/524052

c.vanhessen@ama.be
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UNIPSO – GT EMFOR
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

BELLIERE

Julie

FISSAAJ

0479/66.81.07 julie.belliere@fissaaj.be

STEVENS

Viviane

LNH

0476/94.15.53 lnh@skynet.be

LESAGE

Marion

Fédérations
319.02

0495/88.96.69 federationsscp319.02@gmail.com

UNISOC –GCDS
Nom

Prénom

BELLIERE

Julie

DE CESCO

Fabienne

LESAGE

Marion

STEVENS

Viviane

Fédération
FISSAAJ
Fédérations
319.02
Fédérations
319.02
LNH

GSM

Email

0479/66.81.07 julie.belliere@fissaaj.be
0498/54.09.94 interaaj@gmail.com
0495/88.96.69 federationsscp319.02@gmail.com
0476/94.15.53 lnh@skynet.be

CAP AAJ - Comité d’accompagnement pédagogique de l’Aide A la Jeunesse (au 01/03/2014)
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

AMOROSO

Elena

FASE

02/512.16.82

DAGLINCKS

Dominique

FSP

0486/61.75.18 soutienalajeunesse@gmail.com

FAYT

Christine

GAAJ

0496/03.13.44 lacapucineasbl@yahoo.fr

GROSJEAN

Emmanuelle GAAJ

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/365960

stephane.humbert@carps.be

JANNE

Xavier

FEMMO

081/73.51.24

Info@lechoix.be

LIMPENS

Noëlle

FSPF

02/640.03.40
0477/58.11.29

service@parcoursdaccueil.be

PONTUS

Vinciane

ANCE

067/55.31.74

asbl.lacasa@gmail.com

SANTINI

Jessica

FISSAAJ

0474/81.57.04

jessica.santini@fissaaj.be

FIPE

0473/926173

direction@colorados.be

VAN LAETHEM Patrick
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CAP AViQ H - Comité Accompagnement Formation continuée – AViQ H (au 01/11/2013)
Nom

Prénom

Fédération

Tél/GSM

Email

ALLOIN

Bernadette

FISSAAJ

0473/957846

bernadette.alloin@francoisdassise.be

BERTE

Claude

LNH

069/77.29.24

claudeberte@imsp-roucourt.be

DUPONT

Michel

ANCE

0495/53.84.15 mlam.dupont@skynet.be

LEFEVRE

Christine

FISSAAJ

0475/423614

christine.lefevre@fissaaj.be

MARTINUS

Steve

GASMAES

081/73.07.73

stevemartinus@gmail.com

MEUNIER

Patrick

FISSAAJ

081/21 02 47

patrick.meunier@francoisdassise.be

THERASSE

Daniel

FISSAAJ

0477/572418

fissaaj@fissaaj.be

FEDEPRO - Formation et Développement Professionnels –
Groupe ACTIONS (AU 21/06/2016)
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

ALLOIN

Bernadette

FISSAAJ

0473/957846

bernadette.alloin@francoisdassise.be

ANNOYE

Martine

GASMAES

0470/120773

lasourcevive@skynet.be

GHISLAIN

Anne

FEMMO

0490/119263

coelalternative.anneghislain@gmail.com

HENROT

Nathalie

GAAJ

0473/957819

groupement.aaj@proximus.be
aaj@gasmaes.be

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/365960

stephane.humbert@carps.be

JORIS

Audrey

ANCE

0478/195999

jorisaudrey@gmail.com

ODDIE

Deborah

AMA

0477/072748

d.oddie@ama.be

SERVAIS

Philippe

FISSAAJ

0494/76.16.05

servais.philippe@gmail.com

STEVENS

Viviane

LNH

0476/941553

lnh@skynet.be

VANHESSEN

Christine

AMA

0477/524052

c.vanhessen@ama.be
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FEDEPRO - Formation et Développement Professionnels – Assemblée Générale (au 21/06/2016)
Nom

Prénom

Fédération

GSM

Email

ANNOYE

Martine

GASMAES

0470/120773

lasourcevive@skynet.be

CAMUS

MarieFrance

ANCE

063/22 04 26

mf.camus@la-clairiere-arlon.be

DUFOUR

Vincent

FISSAAJ

0498/260994

vincentdufour.sjdd@edpnet.be

GHISLAIN

Anne

FEMMO

0490/119263

coelalternative.anneghislain@gmail.com

GODIN

AXEL

ACSEH

02/6731532

axel.godin@solidaritas-creb.be

HESBOIS

Etienne

GAAJ

0495/774408

etienne.hesbois@hotmail.com

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/365960

stephane.humbert@carps.be

LEFEBVRE

Michel

LNH

0479/239747

michel.lefebvre@lebaucory.eu

PONTUS

Cécile

ANCE

0477/762581

legailogis@gmail.com

SERVAIS

Philippe

FISSAAJ

0494/761605

servais.philippe@gmail.com

STEVENS

Viviane

LNH

0476/941553

lnh@skynet.be

VANHESSEN

Christine

AMA

0477/524052

c.vanhessen@ama.be

WILMOTTE

Sandrine

GAAJ

0477/330384

coovandurme@gmail.com

(*) En caractère gras : les membres du CA.
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GT Formation - Fédérations SCP 319.02 (au 21/06/2016)
« MEMBRES ACTIFS »
Nom

Prénom

Fédération

Tél/GSM

Email

ANNOYE

Martine

GASMAES

0470/120773

lasourcevive@skynet.be

DE BACKER

Guy

FSPF

0486/630222

guy.debacker@alterfam.be

HENROT

Nathalie

GAAJGASMAES

0473/957819

groupement.aaj@proximus.be
aaj@gasmaes.be

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/365960

stephane.humbert@carps.be

JORIS

Audrey

ANCE

0478/195999

jorisaudrey@gmail.com

LESAGE

Marion

FÉDÉRATIONS
319.02

0495/88.96.69

federationsscp319.02@gmail.com

LESNE

Philippe

GAAJ

0474/429074

p.lesne@indl-asbl.be

RAMON

Nathalie

GASMAES

RICARD

Anne

FEMMO

0494/54.32.62
071/30.21.19

anne.ricard@coeperspectives.be

SANTINI

Jessica

FISSAAJ

0474/81.57.04

jessica.santini@fissaaj.be

SERVAIS

Philippe

FISSAAJ

0494/76.16.05

servais.philippe@gmail.com

STEVENS

Viviane

LNH

0476/941553

lnh@skynet.be

VANHESSEN

Christine

AMA

0477/524052

c.vanhessen@ama.be

VERSTAPPEN

Xavier

FSPF

0476/43.63.19

xavier.verstappen@accueil-familial.be

VERTE

Grégory

GAAJ
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GT Formation : liste de diffusion élargie – soit tous ceux qui ont un mandat « formation » ou qui
sont membres du GT Formation de plein droit
NOM

Prénom

Fédération

Tél/GSM

Email

ALLOIN

Bernadette

FISSAAJ

0473/95.78.46

bernadette.alloin@francoisdassise.be

AMOROSO

Elena

FASE

02/512.16.82

elenaamoroso@gmail.com

ANNOYE

Martine

GASMAES

0470/120773

lasourcevive@skynet.be

BELLIERE

Julie

FISSAAJ

0479/66.81.07

julie.belliere@fissaaj.be

BERTE

Claude

LNH

069/77.29.24

claudeberte@imsp-roucourt.be

CAMUS

Marie-France

ANCE

063/22 04 26

mf.camus@la-clairiere-arlon.be

DAGLINCKS

Dominique

FSP

0486/61.75.18

soutienalajeunesse@gmail.com

DE BACKER

Guy

FSPF

0486/630222

guy.debacker@alterfam.be

DUFOUR

Vincent

FISSAAJ

0498/260994

vincentdufour.sjdd@edpnet.be

DUPONT

Michel

ANCE

0495/53.84.15

mlam.dupont@skynet.be

FAYT

Christine

GAAJ

0496/03.13.11

lacapucineasbl@yahoo.fr

FOURNY

Paul

GAAJ

0497/61.35.21

lebaillage@skynet.be

GHISLAIN

Anne

FEMMO

0490/119263

coelalternative.anneghislain@gmail.com

GODIN

AXEL

ACSEH

02/6731532

axel.godin@solidaritas-creb.be

GROSJEAN

Emmanuelle

GAAJ

0497/61.81.83

direction@asbl-lelogis.be

HENROT

Nathalie

GAAJ

0473/957819

groupement.aaj@proximus.be
aaj@gasmaes.be

HESBOIS

Etienne

GAAJ

0495/774408

etienne.hesbois@hotmail.com

HUMBERT

Stéphane

GASMAES

0477/365960

stephane.humbert@carps.be

JANNE

Xavier

FEMMO

081/73.51.24

info@lechoix.be

JORIS

Audrey

ANCE

0478/195999

jorisaudrey@gmail.com

KACAREVIC

Zoran

ANCE

0475/640744

z.kacarevic@laicite.be

LEBRUN

Nicolas

UWAIS

0488/82.14.85

uwais31902@gmail.com

LEFEBVRE

Michel

LNH

0479/239747

michel.lefebvre@lebaucory.eu

LEFEVRE

Christine

FISSAAJ

0475/423614

christine.lefevre@fissaaj.be

FEDES 319.02 / VADEMECUM Formation / Eté 2016

Page 62

LESAGE

Marion

Fédérations
319.02

0495/88.96.69

LESNE

Philippe

GAAJ

0474/42.90.74

LESOILE

Anne

ACSEH

LIMPENS

Noëlle

FSPF

02/640.03.40
0477/58.11.29

service@parcoursdaccueil.be

MARTINUS

Steve

GASMAES

081/73.07.73

stevemartinus@gmail.com

MEUNIER

Patrick

FISSAAJ

081/21 02 47

patrick.meunier@francoisdassise.be

PONTUS

Vinciane

ANCE

067/55.31.74

asbl.lacasa@gmail.com

PONTUS

Cécile

ANCE

0477/762581

legailogis@gmail.com

RAMON

Nathalie

GASMAES

RICARD

Anne

FEMMO

0494/54.32.62
071/30.21.49

anne.ricard@coeperspectives.be

SANTINI

Jessica

FISSAAJ

0474/81.57.04

jessica.santini@fissaaj.be

SERVAIS

Philippe

FISSAAJ

0494/76.16.05

servais.philippe@gmail.com

STEVENS

Viviane

LNH

0476/941553

lnh@skynet.be

THERASSE

Daniel

FISSAAJ

0477/572418

daniel.therasse@fissaaj.be

VAN LAETHEM

Patrick

FIPE

0473/926173

direction@colorados.be

VANHESSEN

Christine

AMA

0477/524052

c.vanhessen@ama.be

VERSTAPPEN

Xavier

FSPF

0476/43.63.19

xavier.verstappen@accueil-familial.be

VERTE

Grégory

GAAJ

WILMOTTE

Sandrine

GAAJ
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gregoryverte@gmail.com
0477/330384
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ANNEXE 2.

Conventions Collectives de Travail sectorielles relatives à la
formation

Conventions applicables à l’ensemble du secteur
 Fonds ISAJH : CCT du 06/07/2004 (n°72146 – MB 6/12/2005)
 Emploi et cotisations groupes à risque : CCT du 23/10/2014 (n°124767 – MB
04/09/2015)
 Définition des groupes à risque : CCT du 19/12/2013 (n°120171 – MB 28/11/2014)
 Promotion de la formation : CCT du 4/06/1999 (n°52503 – MB 29/03/2001)
 Efforts de formation : CCT du 25/02/2010 (n°103300 – MB 4/01/2012)

Conventions spécifiques
 COCOF : promotion de la formation – CCT du 5/02/2002 (n°63385 – MB 8/06/2004)
 AAJ : formation obligatoire et facultative – CCT du 7/07/2009 (n°98632 – MB
15/10/2010)
 REGION WALLONNE : soutien à la formation suite à l’accord non marchand 2010-2011
– CCT du 28/07/2011 (n°104097 – MB 8/11/2011)
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 Fonds ISAJH : CCT du 06/07/2004 (n°72146 – MB 6/12/2005)
Voir la CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE
GERMANOPHONE
Convention collective de travail du 6 juillet 2004 modifiant la convention collective de travail du 24
juin 1991 relative à la modification de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un
Fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. ».
CHAPITRE I-Objet
Article 1er A partir du 1er septembre 2004, le Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
pour les institutions et services d'aide à la jeunesse et/ou handicapés", en abrégé "Fonds social
I.S.A.J.H.", institué, avec effet rétroactif au 1er juillet 1989, par la CCT du 23 février 1990, est régi par
la présente convention collective.
CHAPITRE II - Champ d'application
Art. 2 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des
établissements et services qui relèvent de la compétence de la Sous-Commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la
Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission
communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services
exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est
exercée en Région wallonne.
Art. 3 On entend par travailleurs : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE III - Dénomination, durée, siège social, objet et financement
Art. 4 Le Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les institutions et services d'aide
à la jeunesse et/ou handicapés", en abrégé "Fonds social I.S.A.J.H.", visé à l'article 1er, est renommé
"Fonds social des institutions et services d'aide aux jeunes, aux adultes en difficulté et aux personnes
handicapées", en abrégé "Fonds social I.S.A.J.H."
Art. 5 Le siège du Fonds est établi à 1000 Bruxelles, 48, Quai du Commerce. Il peut être transféré, par
décision unanime du Comité de gestion du Fonds social I.S.A.J.H., en tout autre lieu, soit dans la
région de Bruxelles-Capitale, soit dans la Région Wallonne
Art. 6 Dans le respect de la loi du 7 janvier 1958 sur les Fonds de sécurité d'existence, le Fonds a
notamment pour objet :
1° de financer, d'octroyer et de liquider des avantages sociaux à certains travailleurs, anciens
travailleurs ou services visés à l'article 2 de la présente convention collective; 2° de financer et
d'organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes ou autres groupes cibles,
individuellement ou collectivement; 3° de prendre des mesures de promotion du respect des
obligations sociales.
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Art. 7 A cet effet, le Fonds social I.S.A.J.H. peut recevoir, gérer et affecter aux objectifs auxquels ils
sont destinés, tous moyens financiers, permanents ou ponctuels, émanant d'instances diverses tant
au niveau régional, communautaire, fédéral, européen ou autre.
Le Fonds peut recevoir, gérer et affecter aux objectifs auxquelles elles sont destinées, les cotisations
versées par les employeurs, tels que définis à l'article 1 de la présente convention collective.
S'il échet, le montant de ces cotisations sera fixé par convention collective de travail, conclue au sein
de la Sous-Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Le Fonds peut recevoir, gérer et affecter les éventuels intérêts financiers de ces cotisations et moyens
financiers capitalisés, pour autant que ceux-ci soient spécifiquement dédiés aux employeurs et
travailleurs décrits à l'article 2.
CHAPITRE IV. - Administration
Art. 8. Le Fonds est géré par un Comité de gestion paritaire, composé de douze membres effectifs et
de douze membres suppléants.
Les membres du Comité de gestion sont désignés par la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone, respectivement pour moitié par les organisations professionnelles
d'employeurs et pour moitié par les organisations représentatives des travailleurs.
Au moins la moitié des membres sur chaque banc (effectifs ou suppléants) du Comité de gestion du
Fonds est désignée parmi les membres (effectifs ou suppléants) de la SCP 319.02.
Art. 9 Les membres du Comité de gestion sont désignés pour la même période que celle du mandat
des membres de la SCP 319.02.
Art. 10 Le mandat de membre du Comité de gestion prend fin :
- en cas de démission ou décès de l'intéressé;
- lorsque le mandat des membres de la SCP 319.02 arrive à échéance;
- lorsque le mandat est révoqué par l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 11 Les mandats des membres du Comité de gestion sont renouvelables.
Art. 12 Les gestionnaires du Fonds social ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui
concerne les engagements pris par le Fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de
gestion qu'ils ont reçu.
Art. 13 Le Comité de gestion choisit par période de deux années, un Président et un Vice-Président
parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des représentants des travailleurs et de la
délégation des représentants des employeurs.
Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.
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Art. 14 Le Comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration
du Fonds social, dans les limites fixées par la loi et par la présente convention collective. Il doit établir
un règlement d'ordre intérieur.
Le Comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris
toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défendant, par le Président du Comité de gestion et
le membre désigné par le Comité pour assurer cette représentation
Art. 15 Le Comité de gestion a notamment pour missions :
a) de réaliser les missions prévues par l'article 6 de la présente convention; b) de procéder à
l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du Fonds social; c) d'exercer un contrôle et de
prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective; d) de
déterminer annuellement les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles à
consacrer à ces frais; e) de transmettre chaque année, au cours du moins de juin, un rapport écrit sur
l'exécution de sa mission au Président de la SCP 319.02.
Art. 16 Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du Fonds social, soit
sur convocation du Président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres
du Comité de gestion, soit à la demande d'une organisation représentée. Les convocations doivent
mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire désigné par le Comité de gestion.
Art. 17 Le Comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des
membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est
présente ou représentée. Les décisions du Comité de gestion sont prises à la majorité des votants
dans chaque délégation
En cas d'absence, les membres effectifs ou suppléants au Comité de gestion peuvent donner
procuration à un autre membre du Comité de gestion de la façon prévue par le règlement d'ordre
intérieur. Les membres présents peuvent être porteurs au maximum d'une procuration.
Art. 18 La comptabilité du Fonds est tenue dans le respect des dispositions de l'Arrêté Royal du 15
janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence. Le bilan
et les comptes sont clôturés au 31 décembre
CHAPITRE V - Allocations et bénéficiaires
Art. 19 La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de
cotisations dues par un employeur.
Les travailleurs et employeurs de la Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone ont droit aux interventions du Fonds dont les montants, le type et les conditions
d'octroi sont définies par le Comité de gestion du Fonds.
CHAPITRE VI -Contrôle
Art. 20 Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958, la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la

FEDES 319.02 / VADEMECUM Formation / Eté 2016

Page 69

Communauté germanophone désigne un expert-comptable ou un réviseur en vue du contrôle de la
gestion du Fonds social.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport de sa mission à la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone.
En outre, il informe régulièrement le Comité de gestion du Fonds social des résultats de ses
investigations et il fait les recommandations qu'il juge utiles.
CHAPITRE VII - Disposition particulière
Art. 21 Une section spécifique "Fonds de paiement de la prime syndicale" est créée au sein du Fonds
I.S.A.J.H. Elle est chargée de la gestion des subventions allouées pour le paiement des primes
syndicales aux affiliés cotisant à une des organisations syndicales représentées à la SCP 319.02.; seuls
les représentants des organisations représentatives des travailleurs siègent à cet effet.
Le Comité de gestion du Fonds social I.S. A.J.H. arrête le règlement d'ordre intérieur du "Fonds de
paiement de la prime syndicale", qui gère ses ressources selon une comptabilité propre et exclusive.
La comptabilité du "Fonds de paiement de la prime syndicale" reste soumise au contrôle du Comité
de gestion du Fonds social I.S.A.J.H. et également à celui des instances compétentes des pouvoirs
publics.
CHAPITRE VIII - Dissolution et liquidation
Art. 22 Le Fonds social ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-Commission
paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone, qui prend ses effets à l'expiration du deuxième mois
qui suit celui au cours duquel cette décision a été prise.
La Sous-Commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du Comité de gestion et
définit leurs pouvoirs. Elle détermine l'affectation des avoirs qui doit être en concordance avec
l'objectif en vue duquel le Fonds social a été institué.
Chapitre IX - Dispositions finales
Art. 23 La présente CCT entre en vigueur le 1er septembre 2004 et est conclue pour une durée
indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre
recommandée au Président de la Sous-Commission paritaire. Le délai de trois mois prend cours à
partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au Président.
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 Emploi et cotisations groupes à risque : CCT du 23/10/2014 (n°124767 – MB 04/09/2015)
Voir la CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE
GERMANOPHONE
Convention collective de travail du 23 octobre 2014
Modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la
création du fonds de sécurité d’existence « Fonds social ISAJH ».
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs
des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone.
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. Modification
Art. 2. L'article 7 de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds
de sécurité d'existence "Fonds social I.S.A.J.H." (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le
numéro 72146/C0/319.02, arrêté royal du 28 septembre 2005, Moniteur belge du 6 décembre 2005)
est complété comme suit :
« Le "Fonds social I.S.A.J.H." a notamment pour mission de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en
vue desquels elles sont destinées, les cotisations "initiatives en faveur de l'emploi et de la formation
des groupes à risque" tels que définis dans la CCT du 19 décembre 2013 relative à la définition
sectorielle des groupes à risques (numéro 120172). Les cotisations précitées sont de 0,10 p.c. en 2015
et 0,10 p.c. en 2016 et perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale en application de la
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et de ses arrêtés d'exécution.
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la perception des pourcentages des salaires
bruts payés s'effectuera comme suit :
- 1er trimestre 2015 : 0,10 p.c.;
- 2ème trimestre 2015 : 0,10 p.c.;
-3ème trimestre 2015 : 0,10 p.c.;
-4ème trimestre 2015 : 0,10 p.c.;
- 1er trimestre 2016 : 0,10 p.c.;
-2ème trimestre 2016 : 0,10 p.c.;
- 3ème trimestre 2016 : 0,10 p.c.;
-4ème trimestre 2016 : 0,10 p.c. »
CHAPITRE III. Validité
Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée; elle entre en
vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de l'être le 31 décembre 2016.
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 Définition des groupes à risque : CCT du 19/12/2013 (n°120171 – MB 28/11/2014)
Voir la CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE
GERMANOPHONE
Convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative à la définition sectorielle des groupes
à risque
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Art. 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des
établissements et services qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la
Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission
communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services
exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est
exercée en Région wallonne.
Art. 2. On entend par "travailleurs" : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. Définition des groupes à risques
Art. 3. En application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et de l'arrêté
royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189 al. 4 de la loi du 27 décembre 2006, sont
considérés comme groupes à risque pour le secteur, les groupes suivants, visés par l'arrêté royal
précité :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur ;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un
licenciement ;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d’un an et qui étaient
inoccupées au moment de leur entrée en service ;
4° les personnes avec une aptitude réduite au travail ;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de
formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36 quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991.
Art. 4 Sont aussi considérés comme groupes à risque pour le secteur, les groupes suivants :
1° les demandeurs d'emploi de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires :
- Soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire ;
- Soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court.
2° les travailleurs du secteur, de plus de 18 ans et ayant au mieux un diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur, à l'exception d'une finalité éducative spécialisée, y compris ceux qui sont
employés à temps partiel ;
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3° les travailleurs du secteur appelés à remplir de nouvelles missions du fait de changement de poste
dans le service, confrontés dans leur travail, à des modifications de leur travail ou à des modifications
de règlementation, amenés à prendre en charge un nouveau type de public ou problématique ;
4° les travailleurs du secteur qui menacés par un licenciement ou touchés par un plan de
restructuration
5° les travailleurs du secteur qui ont plus de 45 ans et ceux du secteur qui sont âgés de moins de 26
ans ;
6°les travailleurs du secteur ayant en charge des personnes présentant des problématiques lourdes
et/ou d'importants problèmes comportementaux. Les travailleurs amenés à gérer la violence et/ou
l'agressivité de la part de personnes qu'ils prennent en charge.
7° les travailleurs du secteur qui sont depuis plus de 10 ans dans le même service ou la même
fonction,
8° les travailleurs du secteur pour lesquels le Fonds de Sécurité d'Existence compétent a défini des
mesures spécifiques
Art. 5 Sont aussi considérés comme effort en faveur des groupes à risque, les actions positives en
faveur des femmes, mises en place dans le cadre sectoriel.
CHAPITRE III. Dispositions finales
Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 décembre 2013 et conclue
pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de six
mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire. Le délai de six
mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
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 Promotion de la formation : CCT du 4/06/1999 (n°52503 – MB 29/03/2001)
Voir la version parue au MB via la Dropbox de FEDES 319.02
Nb : la CCT étant trop ancienne, elle n’est pas accessible via le site du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale
COMMISSION PARITAIRE DES MAISON D’EDUCATION ET D’HEBERGEMENT
Convention collective de travail du 4 juin 1999
Promotion de la formation dans les institutions et services (Convention enregistrée le 8 octobre 1999
sous le numéro 52503/CO/319)
Chapitre Ier – Champ d’application
Art. 1. La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs des
établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d’éducation et
d’hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les
établissements et services de la Région wallonne, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni
agréés ni subventionnés.
Par « travailleurs » on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.
Chapitre II – Dispositions
Art. 2. Avant le 31 janvier de l’année en cours en tous cas ou, en surplus, dans le courant de l’année si
nécessaire, l’employeur informe et recueille l’avis du conseil d’entreprise ou à défaut de la délégation
syndicale sur les projets de formation qui seront organisés au sein de l’institution ou du service ou à
l’extérieur de ceux-ci visant une participation individuelle ou collective des travailleurs de l’institution
ou du service.
Art. 3. L’information et l’avis demandés porteront sur les objectifs de la ou des formations envisagées,
les relations avec le projet pédagogique, les méthodes, les opérateurs internes et/ou externes, les
travailleurs de l’institution ou du service concernés.
Art. 4. L’information et l’avis porteront également sur le mode de financement des formations, sur
l’incidence de celles-ci sur l’organisation du travail, sur l’utilisation du congé-éducation, le
remplacement du personnel en formation et la charge de travail supplémentaire qui en découle.
Art. 5. Les conseils d’entreprise ou à défaut les délégations syndicales seront tenues de rendre leur
avis lors d’une réunion fixée avec l’employeur dans le mois suivant l’information et la demande d’avis.
Art. 6. À cette fin, l’employeur donnera toute facilité nécessaire à la consultation du personnel.
Art. 7. L’employeur veillera à prendre en compte la demande individuelle de formation du travailleur
visant soit à valoriser la fonction qu’il accomplit dans l’institution, soit à progresser dans son plan de
carrière, dans la mesure où ces formations s’inscrivent dans l’application ou l’évolution du projet
pédagogique.
Art. 8. L’organisation de la formation ne peut se faire au préjudice du droit individuel prévu par la
législation en vigueur.
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Chapitre III – Dispositions finales
Art. 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue
pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée adressée
au président de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement, moyennant le
respect d’un préavis de trois mois.
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 Efforts de formation : CCT du 25/02/2010 (n°103300 – MB 4/01/2012)
Voir la CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE
GERMANOPHONE
Convention collective de travail du 25 février 2010 relative aux efforts supplémentaires en matière
de formation
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française,
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
§ 2. On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice
du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent
des efforts insuffisants en matière de formation.
CHAPITRE II. Principes
Art. 3. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, les partenaires sociaux s'engagent à
augmenter annuellement de 5 p.c. le taux de participation à la formation, jusqu'à ce que les efforts
globaux en matière de formation de tous les employeurs atteignent ensemble 1,9 p.c. de la masse
salariale totale des établissements et services.
Art. 4. Chaque employeur s'engage à reconnaître le droit à la formation pour chaque travailleur.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail,
qu'à l'extérieur des établissements et services.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui sont
mandatés par l'employeur.
Art. 5. Le temps de formation visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail sera pris
dans le cadre du plan de formation de l'établissement ou du service, tel qu'il est rédigé en
concertation entre l'employeur et les travailleurs en application de la convention collective de travail
du 4 juin 1999 relative à la promotion de la formation dans les institutions et services (arrêté royal du
16 février 2001 - Moniteur belge du 29 mars 2001).
Art. 6. Pour les établissements et services où un temps, droit ou crédit de formation est déjà octroyé
aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le
temps de formation visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail fait partie
intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de
l'établissement ou du service.
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CHAPITRE III. Dispositions finales
Art. 7. La présente convention collective de travail à durée indéterminée entre en vigueur le 1er
janvier 2010. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée
adressée au Président de la SCP 319.02, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
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 COCOF : promotion de la formation – CCT du 5/02/2002 (n°63385 – MB 8/06/2004)
Voir la CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE
GERMANOPHONE
Convention collective de travail du février 2002 visant à promouvoir la formation dans les institutions
et services
Chapitre Ier : Champ d’application
Article 1er : La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs
des établissements et services qui ressortissent à la sous-commission paritaire des établissements et
services d’éducation et d’hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission
communautaire française de la Région de et dépendant du service bruxellois francophone des
personnes handicapées. Par « travailleurs » on entend les employés et employées, et les ouvriers et
les ouvrières.
Chapitre II : Dispositions
Art. 2. L'employeur veillera à prendre en compte la demande individuelle de formation du travailleur
visant soit à valoriser la fonction qu'il accomplit dans l’institution, soit à progresser dans son plan de
carrière, dans la mesure où ces formations s’inscrivent dans l’application ou l’évolution du projet
collectif.
Art. 3. L’organisation de la formation ne peut se faire au préjudice du droit individuel prévu par la
législation en vigueur.
Art. 4. Le plan annuel de formation, le choix des opérateurs de formation, la répartition des
formations parmi l'ensemble du personnel, L’organisation de la formation se feront après discussion
avec le CE ou la délégation syndicale.
Art. 5. La répartition des budgets alloués par le pouvoir subsidiant et leur utilisation seront décidées
de commun accord entre employeur et les représentants des travailleurs au CE ou la délégation
syndicale.
Chapitre III : Dispositions finales
Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue
pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par des parties signataires par lettre
recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services
d’éducation et d’hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
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 AAJ : formation obligatoire et facultative – CCT du 7/07/2009 (n°98632 – MB 15/10/2010)
Voir la CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE
GERMANOPHONE
Convention collective de travail du 7 Juillet 2009 relative à la formation - Secteur AAJ
Préambule La présente CCT est conclue dans le cadre du Protocole d'accord du 11 décembre 2008,
relatif à la formation continuée pour le secteur de l'Aide à la Jeunesse, signé par les organisations
représentatives des travailleurs et des employeurs et la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse
et de la Santé, en Communauté Française.
CHAPITRE ler - Champ d'application.
Article 1er La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et
aux employeurs des services de l'Aide à la Jeunesse qui ressortissent à la SCP 319.02 et qui sont
agréés et/ou subsidiés par la Communauté française.
Article 2 On entend par travailleurs : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II — Formation obligatoire
Article 3 §1
Tout travailleur occupé au minimum à mi-temps, nouveau dans le secteur de l'Aide à
la Jeunesse, engagé à partir du 01/01/2009, sous un ou plusieurs contrats dont la durée totale dans les
12 derniers mois atteint plus de six mois, à durée déterminée, indéterminée ou en remplacement
dans un service agréé de l'Aide à la Jeunesse, est tenu de participer dans les meilleurs délais, et, à
défaut, dans la première année d'engagement, au module de formation de base mis en place dans le
cadre du Plan de formation de l'Aide à la Jeunesse et organisé par les services de formation agréés.
§2
Cette obligation s'impose pour toutes les fonctions relatives à l'accompagnement des jeunes
pris en charge ou en relation avec ceux-ci.
Chapitre III - Formation facultative
Article 4 §1
Les nouveaux travailleurs qui ne seraient pas dans les conditions visées á l'article 3
peuvent toutefois participer à ce module de formation au travers du plan global de formation du
service.
§2
Les travailleurs ayant de l'expérience dans le secteur peuvent également participer à ce
module de formation au travers du plan global de formation du service.
§3
Des modules de formation spécifiques seront organisés pour les fonctions de direction et
administratives-comptables sans distinction de l'ancienneté de leur titulaire.
Chapitre IV - Modalités communes
Article 5 §1
La participation aux modules de formation sera compensée par une indemnité de
380€ indexés annuellement par travailleur, versés par la Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse à
l'employeur. Ce dernier consacrera ces moyens prioritairement au remplacement des personnes en
formation, en faisant application de la CCT 35 (conclue le 27 février 1981 et rendue obligatoire par
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l'Arrêté royal du 21 septembre 1981, publié le 6 octobre 1981) modifiée par la CCT 35bis (conclue le 9
février 2000 et rendue obligatoire par l'Arrêté royal du 12 mars 2000, publié le 29 mars 2000).
§2
Cette participation ne sera octroyée que lorsque le travailleur aura participé à au moins 2/3 de
la formation et lorsque les absences éventuelles du travailleur seront valablement excusées.
Article 6
A défaut de pouvoir remplacer les travailleurs en formation, les moyens précités,
déduction faite des frais de déplacement relatifs à la formation suivie par le travailleur, doivent être
exclusivement affectés au financement du plan global de formation du service en concertation avec
les travailleurs et leurs représentants ainsi qu'au travers du Conseil Pédagogique du service.
Article 7
La participation des travailleurs concernés aux modules de formation organisés dans
le cadre du Protocole d'accord du 11 décembre 2008 relatif à la formation continuée pour le secteur
de l'Aide à la Jeunesse signé par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs
et la Ministre de l'Enfance, de l'Aide á la Jeunesse et de la Santé, en Communauté Française et de la
présente convention, est assimilée à des prestations effectives en ce compris les déplacements
inhérents à celle-ci.
Article 8
Les frais de déplacements dans ce cadre sont à charge de l'employeur et ce, dans le
respect de la CCT du 12/6/90 (A.R. 5/11/90 - M.B 14/12/90).
CHAPITRE V - Dispositions finales.
Article 9 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est
conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis
de six mois, adressé par lettre recommandée au Président de la SCP 319.02. Le délai de six mois
prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au Président de la SCP
319.02.
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 REGION WALLONNE : soutien à la formation suite à l’accord non marchand 2010-2011 – CCT
du 28/07/2011 (n°104097 – MB 8/11/2011)
Voir la CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE
GERMANOPHONE
Convention collective de travail du 28 avril 201 relative au soutien à la formation en application de
l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011
Chapitre Ier. : Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et aux
employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 319.02,
des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Région Wallonne, ainsi
qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et
qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et ouvrier, masculin et féminin.
Chapitre II. : Objet
Article 2 En application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 20102011 du 24 février 2011, partir du 1er janvier 2010, une enveloppe de 750.000 € est réservée à la
formation. Cette enveloppe est répartie au prorata du nombre d'équivalents temps plein arrêté au
31.12.2009, tel que repris au tableau annexé à l'Accord, soit 7835,59 ETP pour la SCP 319.02 sur un
total de 23.378,71 ETP.
Dans l'utilisation de ces moyens, il sera porté une attention
- prioritaire à la formation qualifiante, classifiante et certifiante;
- à la formation continuée au regard de la fonction exercée ;
- particulière au remplacement du travailleur en formation ;
dans le cadre d'un plan de formation au niveau local.
En termes de modalités d'exécution au niveau des entreprises, cette matière est traitée dans les
organes de concertation locaux conformément aux compétences qui leurs sont dévolues.
Pour les institutions où il n'existe pas de délégation syndicale, le plan de formation sera communiqué
aux permanents syndicaux régionaux.
Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 3 Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région Wallonne de la bonne
exécution de la présente convention.
Article 4 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle
entre en vigueur le 1er janvier 2010. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois
envoyé par courrier recommandé au Président de la Sous-commission paritaire 319.02
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Les fédérations membres de FEDES 319.02

AVEC LE CONCOURS DU FONDS SOCIAL ISAJH
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