5 JUIN 2015

EWETA
RAPPORT D’ACTIVITES 2014

Entente Wallonne des Entreprises de Travail Adapté
Route de Philippeville 196 à 6010 Couillet

L’ASBL ET SES MISSIONS

L’EWETA s’est toujours définie comme une Fédération d’employeurs soucieuse de représenter et de
défendre les intérêts des entreprises de travail adapté réparties sur l’ensemble du territoire wallon.
Parallèlement, elle achemine, en flux continus, les informations utiles vers ses ETA membres, elle
informe, elle conseille.
Outre ces missions plus classiques, notre fédération a été confrontée ces dernières années, à une
réflexion sur l’élargissement de celles-ci. Depuis la crise économico-financière de 2008-2009, plus d’ETA
sont en difficulté financière, victimes de pertes de marchés, de délocalisation, d’une concurrence plus
forte, etc. Cela s’est traduit, soit par des disparitions d’ETA, soit par des fusions-absorptions.
Ce constat a dès lors orienté la Fédération vers des actions de promotion des activités de ses membres
et vers des fonctions plus pointues de conseils et d’analyses.
Aujourd’hui, dans le contexte de la 6ème réforme de l’Etat et du transfert des compétences vers les
régions, le défi de soutenir nos ETA membres est une priorité.
L’EWETA doit veiller plus que jamais à faire les bons choix stratégiques pour le soutien, le renforcement,
le positionnement et le développement et l’image du secteur des entreprises de travail adapté
wallonnes et germanophones.
Demain, le secteur devra travailler main dans la main afin d’évoluer vers un horizon serein.
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L’EWETA, Focus sur l’année 2014 !
FOCUS 2014
REALISE 2014
EN COURS 2015
Représentation politique et sectorielle des entreprises de travail adapté wallonnes et germanophones
Politique et pouvoir de tutelle
Elections 2014
Memorandum fédéral commun aux 3 Fédérations d’ETA

Memorandum régional EWETA

Ministre Prévot
Représenter le secteur auprès du Cabinet et ses collaborateurs

Contacts avec les partis politiques/ parlementaires fédéraux

Positionnement de notre secteur et démarches sur
divers points : prisons, marchés publics

Suivi de la Déclaration politique régionale (DPR)
Tour politique UNIPSO

Positionnement de notre secteur et points de l’Arrêté de
subventionnement des ETA

Rencontre au Cabinet le 13 octobre 2014 avec l’EWETA et
l’AWIPH

Suivi dossiers Aides d’Etat, Investissement, Adaptation
postes de travail, Formations et quotas

Suivi des investissements 2015

Lobbying politique pour éviter la suppression des
investissements
Gel des subventions en 2015
Rappel de la procédure de demande de subventions aux
ETA

Loterie Nationale - élargissement aux appels à projets non
retenus par l’AWIPH
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FOCUS 2014
Ministre Prévot (suite)

Déclaration politique régionale (DPR) et 6ème réforme de
l’Etat

REALISE 2014
Présentation du secteur et tour d’horizon sur les dossiers
d’actualité du secteur :
Memorandum
Aides d’Etat : la mise en conformité de notre système de
subvention sur salaires
L’amélioration de la politique des quotas
L’amélioration de la grille de perte de rendement
L’optimalisation des aides en matière d’adaptation de
postes de travail par l’assouplissement des règles
d’octroi
L’optimalisation des aides en matière de formation pour
l’ensemble des travailleurs
L’adaptation du pourcentage de personnes valides en
regard des règles européennes
Le soutien au secteur des ETA à travers une subvention
structurelle via sa Fédération patronale, l’EWETA
L’élargissement des dispositifs « section d’accueil et de
formation » pour les jeunes travailleurs handicapés
entrant en ETA et les « dispositifs de maintien » pour les
travailleurs handicapés vieillissants
Aides d’Etat :
Rappel à l’AWIPH et au Cabinet de l’étude juridique
approfondie de l’EWETA de 2013
Concertation avec FEBRAP et SAWB
(Ré)interpellations, relances et rencontres avec le
Cabinet Prévot et l’AWIPH : mars – avril – mai 2014

Dès mi 2014, mise en place d’un groupe de travail sur le
Transfert des compétences et rédaction du cahier des charges
des ETA wallonnes reprenant les demandes pour le
développement de notre secteur
Communication de celui-ci aux partis formateurs
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EN COURS 2015
Elaboration d’une méthode de récupération quota en
cas de dépassement global
Points d’attention sur les ETA en difficulté, les quotas,
les investissements et les autorisations de travail en ETA

Rencontre au Cabinet Prévot du
23 janvier 2015 avec l’EWETA et l’AWIPH
Rencontre à l’AWIPH du 2 mars 2015 - demande de
collaboration étroite avec notre secteur et rencontre
avec Madame Baudine : l’AWIPH s’est engagée à
avancer plus rapidement sur les formations et sur les
aides d’état
Rencontre à l’AWIPH du 6 mai 2015 avec l’EWETA –
présentation des conclusions de Me Neyrinck sur la
direction de l’AWIPH dans ce dossier
Suivre le dossier par l’EWETA – étude sur la notion
d’entreprise au sens du droit européen
Collaboration avec l’AWIPH
Veille sur le positionnement de notre secteur dans le
cadre de la mise en place du nouvel OIP

FOCUS 2014
AWIPH
Veiller sur les intérêts du secteur, maintenir le budget et
optimaliser les règles

REALISE 2014

EN COURS 2015

Rencontre AWIPH – EWETA le 25 mars 2014 : le point sur
l’avenir des ETA, les perspectives budgétaires, les quotas,
Aides d’Etat, Formations et ETA en difficulté

Rencontre à l’AWIPH du 9 avril 2015 avec Madame
Baudine : rencontre avec le nouveau directeur général
de l’EWETA

Contrats d’entreprises : interpellation sur les revendications
syndicales
Quotas : consultation sur la redistribution annuelle des quotas

Veille et construction d’une position commune par
l’EWETA

Arrêté d’agrément des ETA : suivi et interventions sur
certaines modifications du chapitre du nouveau Code Wallon
relatif à l’agrément et au subventionnement des ETA
Formations - interpellations et rencontres
Problématique des travailleurs handicapés domiciliés dans un
autre état membre : obtention du maintien du subside si
changement de domicile en cours de contrat
Budget 2015 : interpellations pour limiter les économies
dans/sur notre secteur
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FOCUS 2014

REALISE 2014
Concertation sociale – Commission paritaire 327.00 et 327.03

Commission paritaire fédérale 327.00
Représenter/défendre le secteur

La commission paritaire fédérale ne s’est pas réunie en 2014

Suivre les travaux en commission paritaire 327.00
Sous-commission paritaire régionale 327.03
Représenter et défendre le secteur
Suivre les travaux en commission paritaire 327.00
Accord sectoriel 2013-2014 pour les ETA wallonnes
Prime de fin d’année
Prime de fin d’année
Maintien de l’emploi en cas d’incapacité médicale ou
accidentelle
Classification de fonctions
Formations
-

Aménagement de fin de carrière
Ecart salarial
Régime de chômage avec complément d’entreprise

-

Statut syndical

-

Contrat d’entreprise

-

Assurance hospitalisation

Défense commune des intérêts du secteur
Conventions collectives de travail pour les employeurs de la
SCP 327.03
Suivre les travaux en sous-commission paritaire 327.03
Rédiger les conventions collectives de travail en (sous)commission paritaire 327.00 et 327.03

EN COURS 2015

Représenter/défendre le secteur
Suivre les travaux en commission paritaire 327.00

Représenter/défendre le secteur
Suivre les travaux en sous-commission paritaire 327.03

Réalisation de l’accord (voir « CCT »)

Construire un cahier de revendications patronales
Analyser le cahier de revendications syndicales annoncé
au 10 juin 2015

Accord - procédure à mettre en place par l’employeur
Demande de remise à jour - formation
Communication des résultats de l’enquête aux membres et
participation à la réunion du GT en février 2014
Communication des pratiques mises en œuvre par les ETA
Communication par le Président de la SCP
Réalisation de l’accord (voir « CCT pour les employeurs de la
SCP 327.03 »)
Réalisation de l’accord (voir « CCT pour les employeurs de la
SCP 327.03 »)
Défense du secteur sur les revendications CE syndicales
Rédaction d’un cahier des charges pour demande d’offre et
interpellation à divers organismes assureurs
Concertation sur certaines démarches

-

Délégation syndicale : CCT du 26 mars 2014 (ETA
wallonnes)
Efforts de formation : CCT du 30 avril 2014 (ETA
wallonnes) et du 5 novembre 2014 (ETA germanophones)
Prime de fin d’année : CCT du 26 mars 2014 (ETA
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Informer sur les formations AWIPH

Suivre la législation et informer les employeurs
Reconduire la CCT RCC « médical »

Poursuivre la défense du secteur sur les revendications
CE syndicales
Suspension de la demande

Suivre les travaux en sous-commission paritaire 327.03
Rédiger les conventions collectives de travail en (sous)commission paritaire 327.00 et 327.03 :
Régime de chômage avec complément d’entreprise

FOCUS 2014

REALISE 2014
-

Groupes de travail (GT)
Assurance Hospitalisation

Formation 2014
ConcertES - Concertation des organisations représentatives de
l’économie sociale
CWPH - Conseil Wallon de la Personne Handicapée

wallonnes) et du 5 novembre 2014 (ETA germanophones)
Maribel social : CCT du 25 juin 2014
Régime de chômage avec complément d’entreprise à 60
ans : CCT du 5 novembre 2014 (ETA wallonnes) et du 5
novembre 2014 (ETA germanophones)
Harmonisation des barèmes : CCT du 5 novembre 2014
(ETA germanophones)

Rédaction d’un cahier des charges et interpellation vers
plusieurs organismes assureurs – aucun n’a pu répondre à la
demande de la SCP
GT interne EWETA : examen des besoins des ETA
Suivi élections régionales, réformes institutionnelles,
Observatoire de l’économie sociale
Code réglementaire Wallon de l’Action Sociale et de la Santé services résidentiels et d’accueil de jour - centres de formation
et d’insertion socioprofessionnelle adaptés
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EN COURS 2015
pour les travailleurs âgés moins valides ou ayant
des problèmes physiques graves
Crédit-temps fin de carrière
A définir en fonction des cahiers de revendications et
des mesures prises par le gouvernement Michel

Suspension de la demande

Poursuivre le GT interne EWETA
Poursuivre la représentation du secteur
Poursuivre la représentation du secteur

FOCUS 2014
CWPH - Conseil Wallon de la Personne Handicapée (suite)

CWES - Conseil Wallon de l’Economie Sociale

SAWB - Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises

UNIPSO - Union des Entreprises à Profit Social (Région
wallonne)

UNISOC - Union des Entreprise à Profit Social (Belgique)

REALISE 2014
Code de la fonction publique wallonne - recrutement et
carrière des PH dans la fonction publique wallonne
Convention ONU relative au droit des PH, Arrêté de
subventionnement infrastructures accueil et hébergement
Rapport sur les plaintes auprès de l’AWIPH
Dossiers abordés : Programmation 2014-2020 des Fonds
structurels ; projet d’Arrêté relatif à l’agrément et à l’octroi
des EI ; élaboration du rapport d’activités du CWES ; projet
d’Arrêté relatif aux agences conseil ; 6ème réforme de l’Etat ;
missions déléguées de l’ASE ; rencontres avec les Cabinets
Prévot et Marcourt
Dossiers abordés: marchés publics ; débats préélectoraux ;
salon des mandataires publics ; atelier communication presse ;
analyse du dossier « Aides d’Etat » pour les ETA
Dossiers abordés : séances d’informations APE ; réforme
institutionnelle (GPSw, Accord de coopération, fonction
consultative OIP) ; Tour des régions dans le cadre des
élections ; Promoting employers’ social services organisations
in social dialogue (PESSIS) ; projet Gofor (formations) ; Titres
services
Dossiers abordés : harmonisation des statuts ouvriers et
employés ; GT en droit social ; outplacement ; marge salariale ;
Accord de Gouvernement ; plan pour l’emploi ; TVA ;
réductions de charges ONSS
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EN COURS 2015
Poursuivre la représentation du secteur

Poursuivre la représentation du secteur

Poursuivre la représentation du secteur

Poursuivre la représentation du secteur

Poursuivre la représentation du secteur

FOCUS 2014
REALISE 2014
EN COURS 2015
Représentation des entreprises de travail adapté wallonnes et germanophones aux Fonds sectoriels
Fonds Maribel social (MS)
Représenter/défendre le secteur

Suivre les travaux du/au Fonds Maribel Social

Création d’emplois : moyenne annuelle du nombre d’emplois
Maribel : 181,75 emplois, soit 176,40 ETP - budget pour la
création d’emplois : 3.599.000 €
Emplois « one shot » 2014 : 511 contrats étudiants soit 30,40
ETP et 70 autres contrats soit 9,67 ETP sur base annuelle budget « one shot » : 321.000 €
Réunions du Fonds MS (4) : 16 avril - 12 juin - 25 septembre - 8
décembre 2014
RMMMG : financement aux ETA sans condition de création
d’emplois - budget global : 7.018.000 €

Poursuivre la représentation/défense du secteur

Suivre les travaux au Fonds Maribel Social

Fonds de Sécurité d’Existence (FSE)
Représenter/défendre le secteur
Suivre les travaux au Fonds de Sécurité d’Existence

Suivi des travaux du/au Fonds de Sécurité d’Existence
Le FSE continue la prise en charge du complément accordé au
chômeur avec complément à 60 ans - conclusion d’une CCT le
5 novembre 2014 à durée déterminée jusqu’au 31 décembre
2017
En 2014, il est intervenu pour un montant de 477.368 € pour
257 prépensionnés wallons et pour un montant de 6.510 €
pour 5 prépensionnés germanophones
Jours de congé d’ancienneté du Non Marchand : redistribution
par le FSEW vers les ETA de 1.452.023 €
Chômage économique, pour l’année 2014, le FSEW a
indemnisé 50 ETA : 111.581 jours pour un montant de 334.743
€ - 3 ETA n’ont pas eu recours au chômage économique sur
toute l’année 2014
Prime syndicale : 7.784 primes wallonnes payées en 2014 pour
un montant de 516.252 € et 198 primes germanophones
payées pour un montant 10.017 €
Montant de la cotisation patronale des ETA (0,20 %) perçue
par le FSEW : 298.883 €
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Poursuivre la représentation/défense du secteur
Suivre les travaux au Fonds de Sécurité d’Existence
Assurer la continuité de la prise en charge par le Fonds
du complément accordé au chômeur avec complément à
60 ans

FOCUS 2014

REALISE 2014

Suivre les travaux au Fonds de Sécurité d’Existence (suite)

Accords Non Marchand - Dotation Région Wallonne transitant
par l’AWIPH

Reprise de l’AGW par le FSEW : 164,10 emplois ETP
subventionnés auprès de 51 ETA pour un montant total de
1.748.494 €
Prime de fin d’année - partie forfaitaire :
montant de 1.123.796 € versé aux ETA sur base d’ETP
Formation : montant de 223.770 € versé aux ETA sur base
d’ETP
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EN COURS 2015

Assurer la continuité des ANM

FOCUS 2014
REALISE 2014
EN COURS 2015
Canaux de communication/information pour les entreprises de travail adapté wallonnes et germanophones membres
Site Internet

Bulletin juridique
Bulletin d’infos
Guide pratique

Courriels, appels téléphoniques, etc.

Mise en ligne sur le site EWETA dans l’accès réservé aux
membres des rubriques « Infos pour le secteur » - « Actualités
des ETA »
Deux Bulletins juridiques édités en 2014 et envoyés aux
employeurs du secteur
Diffusion d’un Bulletin d’infos à destination des directions
d’ETA, responsables RH, assistants sociaux
Mise en ligne des informations pratiques pour les ETA dans
l’accès réservé aux membres des rubriques « Infos pour le
secteur » - « Guide Pratique »
Taux de 56 réponses aux membres pour le service juridique
pour les mois de septembre, novembre et décembre 2014 (vol
des ordinateurs – perte des données du mois d’octobre)
Réponses ponctuelles sur divers dossiers pour l’ensemble de
l’équipe

Continuer la mise en ligne/à jour des actualités aux ETA

Diffuser le Bulletin juridique trimestriellement
Diffuser le Bulletin d’infos hebdomadairement et
travailler une nouvelle présentation
Continuer la mise en ligne/à jour du Guide pratique

Poursuivre le service juridique - réponses aux membres

Poursuivre le service - réponses aux membres

Promotion Image des ETA
Site EWETA - Site les ETA

Réseaux sociaux

Marchés publics

Refonte complète du site Internet de l’EWETA en collaboration
avec Easy Concept - fin 2014 : lancement du nouveau site
Nouveau look de la page d’accueil du moteur de recherche
www.leseta.be pour la rendre plus attractive et plus facile
d’accès
Création des comptes Facebook, Twitter et Linkedin pour
l’EWETA. Nous y avons diffusé des informations concernant le
secteur à raison d’au moins une à deux fois par semaine
Séances d’infos aux pouvoirs adjudicateurs pour l’insertion des
clauses sociales et la réservation aux ETA : 17 juin 2014 à
Liège, 7 octobre 2014 à Mons et 13 novembre 2014 à Namur
Participation de l’EWETA aux séances d’infos clauses sociales
CCW : 30 septembre 2014 à Mons, 5 octobre 2014 (annulée), 7
octobre 2014 (annulée)
Participation avec SAWB - Salon des Mandataires 2014
Participation et présentation Powerpoint du secteur des ETA
et distribution de la brochure « Rendez vos marchés publics
plus accessibles aux travailleurs handicapés »
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Adapter la mise en page du site Internet de l’EWETA

Présenter un nouveau plan stratégique de
communication
Poursuivre la collaboration avec SAWB

FOCUS 2014
Presse

Rencontre avec d’autres Fédérations

Projet Image

AWEX

REALISE 2014
Journée internationale de la personne handicapée le 03/12
4 ETA ont ouvert leurs portes à la presse : ETA d’Enghien,
Corelap, Ateliers Blicquy et ATE Ensival
Reportages Télévesdre, Euronews, L’avenir, Rtbf, La Libre
Rencontre des 2 facilitatrices clauses sociales CCW pour
présentation générale de notre secteur et des ETA actives
dans la construction
Séances d’informations (3) à destination des entrepreneurs de
la CCW ont été organisées (à Liège, Mons et Namur) au cours
desquelles les différents mécanismes de clauses sociales ont
été présentés par la CCW et illustrés par des exemples
concrets et réussis de partenariats économie classique et
sociale
Subvention facultative de la Ministre Tillieux d’un montant de
34.000 € pour soutenir les actions de promotion en faveur des
ETA – Rapport d’activités annuel à justifier
Demande de subventions pour la réalisation du site EWETA et
participations à des salons internationaux : non acceptée
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EN COURS 2015
Présenter un nouveau plan stratégique

Poursuivre les synergies avec d’autres fédérations

Demander la continuation du subside

FOCUS 2014

REALISE 2014
EN COURS 2015
Formations du secteur des entreprises de travail adapté wallonnes et germanophones
Formations organisées par l’EWETA

Alphabétisation
Poursuite des formations d’alphabétisation

-

Jean Del’Cour : janvier à juin soit 52 leçons de 1,5h pour 5
travailleurs, soit 78 heures de formation
Ateliers du Monceau : janvier à novembre soit 32 leçons
de 2,5h pour 6 travailleurs, soit 80 heures de formation

Poursuivre temporairement les formations
d’alphabétisation

Formations pour le secteur
AWIPH
Représenter/défendre les intérêts du secteur

APEF
Représenter/défendre les intérêts du secteur

Non Marchand
Assurer un financement dans le cadre des accords Non
Marchand

Participation aux réunions du comité d’accompagnement
formation pour suivi du dossier Pôle 2 : formation intra ETA acceptation du dossier de 9 ETA au premier appel à projets
2014 et du dossier Pôle 3 : catalogue de formation
Participation des ETA : 41 ETA soit 260 participants ou 30
groupes à 17 modules de formation soit 68 jours
Suivi du dossier du Management des buts sociaux : séance de
clôture de l’enquête auprès des ETA

Représenter/défendre les intérêts du secteur

Participation aux réunions inter-fonds pour l’élaboration du
catalogue Formapef et évaluation des formations participation de 9 personnes provenant de 6 ETA différentes.

Représenter/défendre les intérêts du secteur

Budget de 223.770 € redistribué par l’AWIPH sur base d’ETP
aux ETA

Projets européens
Interreg

Diversification économique des Entreprises Sociales pour
maintenir les postes de travail dédiés aux personnes en
situation de handicap ou éloignées du marché de l’emploi et
favoriser l’inclusion professionnelle

Pays partenaires : Allemagne, Belgique, France, Pays Bas,
Royaume-Uni
Rencontre des pays partenaires pour l’écriture du projet
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Définir les 4 grands axes du projet :
Observatoire
Recherche et développement
Développement marchés d’affaires
Accompagnement des entreprises diversifiant leurs
activités
Confirmation des pays partenaires pour l’Allemagne et
les Pays-Bas
Participation des 3 Fédérations d’ETA au projet

FOCUS 2014

REALISE 2014

Transition-Insertion programmation 2007-2013

Suivi administratif, financier et pédagogique du projet
Evaluation et constitution du dossier de solde pour l’année
2013
Extension du projet à une dixième école d’enseignement
spécialisé ; l’Institut Sainte Claire d’Assise à Bouge
Participation aux réunions de rédaction de l’appel à projets en
collaboration avec le CCG – Centre de Coordination et de
gestion des programmes européens DG Enseignement
obligatoire
Dépôt de l’appel à projets le 15 mai 2014
Extension du projet à 14 écoles réparties en 2 BEFE (Bassin de
vie Enseignement qualifiant Formation Emploi)
Engagement de deux formateurs pour coordonner le projet du
point de vue pédagogique et faciliter les contacts avec les
différentes instances décisionnelles.
L’EWETA a participé à 2 groupes de travail organisés par
l’UNIPSO, partenaire actif du projet européen PESSIS –
promotion de la représentation des employeurs du secteur
des services sociaux au sein du dialogue social européen

Transition-Insertion programmation 2014-2020

PESSIS

EN COURS 2015

Poursuivre le suivi du projet Transition-Insertion attente de la réponse des instances européennes après
évaluation par la « Task Force »

Poursuivre notre participation au projet PESSIS avec
l’objectif de réfléchir à la manière pour les employeurs
du secteur à profit social de prendre part au dialogue
social européen

Récolte des données du secteur des ETA wallonnes et germanophones
Récolter et mettre à jour les données économiques et sociales
du secteur - recueil

Mise à jour du recueil des données économiques des ETA
émanant de la BNB
Récolte des aides à l’emploi en collaboration avec Concertes
Récolte des données sociales émanant soit d’enquêtes auprès
de nos membres, soit de l’AWIPH

Poursuivre la mise à jour du recueil des données
économiques et sociales

Divers
Prisons
Défendre les intérêts du secteur

Rédaction d’une position commune pour les membres de
l’EWETA au sujet des problèmes rencontrés avec les prisons
L’objectif : avoir une position claire et uniforme pour toutes
les ETA lors d’éventuelles interpellations vers notre secteur
Reportage Vox Pop sur Arte en collaboration avec les ETA
concernées par la concurrence des prisons
Interpellations parlementaires
Information à SAWB pour son étude d’analyse sur le travail en
prison
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Défendre les intérêts du secteur

Constituer un dossier juridique avec un Cabinet
d’avocats pour faire pression auprès du Ministre de la
Justice – démarche commune des 3 Fédérations d’ETA

FOCUS 2014

REALISE 2014

EN COURS 2015

Interpellation des 3 Fédérations d’ETA au Ministre de la
Justice, M. Geen
Synergies
Collaborer avec les autres Fédérations du secteur - FEBRAP et
VLAB

Poursuite des collaborations sur divers dossiers : prison (cf.
supra) ; Memorandum fédéral ; réductions ONSS ; Maribel
social ; marchés publics ; contrats d’entreprise ; aides d’Etat
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Maintenir et renforcer la collaboration

FOCUS 2014
Présidence de l’EWETA

REALISE 2014
Au niveau de notre Fédération EWETA

EN COURS 2015

Pas d’élection de présidence en 2014
Monsieur Drion a continué à assurer la présidence ad interim

Organigramme de l’EWETA

Départ de Benoit Decharneux, juriste, en février 2014

Arrivée de Rudy Devillé, directeur général, le 2 mars
2015

Arrivée de Laetitia Elleboudt, juriste, en septembre 2014
Départ d’Ophélie Luciano, chargée de relations, en
février 2015
Fonctionnement interne

Remise de préavis à 4 membres de l’équipe en septembre
2014
Vol de quatre portables (ordinateurs) à l’EWETA
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