
EN RÉSUMÉ
Nos revendications pour les élections 2019

ÉLECTIONS RÉGIONALES

1    Emplois
- Un système de quotas plus souple favorisant la croissance d’emplois dans le secteur 
des ETA
- Une politique globale et coordonnée des aides pour l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées

2   Investissements
- Un accès aux aides spécifiques, ex : URE
- Un accès aux aides d’expansion économique

3   Marchés de pointe
- Une association aux plans de relance économique envisagés par la Région wallonne (ex: 
pôles de compétitivité).
- Un accès aux chèques entreprises 

4   Vieillissement de la population
- Une augmentation des places disponibles en dispositif de maintien

5   Insertion des jeunes 
- Une augmentation des places disponibles en section d’accueil et de formation

6   Formation
- Des formations spécifiques adaptées aux besoins du secteur
- L’accès aux aides à la formation accessibles aux entreprises ordinaires (ex : chèques 
formation)

7   Fédération sectorielle
- Un soutien de la fédération patronale des ETA par des moyens structurels pour exercer 
pleinement son rôle de fédération

8   Avenir du secteur 
- Une démarche concertée entre les politiques de l’Action sociale et de l’Emploi
- Un soutien à l’innovation et au développement des activités locales des ETA
- Un positionnement clair sur l’avenir du secteur



ÉLECTIONS FÉDÉRALES

1    Activation des quotas dans les administrations publiques fédérales
- L’application des quotas tels que définis dans les mesures législatives existantes
- La mise en place de mécanismes contraignants pour assurer le respect des quotas tant 
dans le secteur public que dans le secteur privé (ex : recours systématique aux clauses 
sociales dans les marchés publics dans les cas où les quotas ne sont pas atteints)

2   Accès aux travailleurs handicapés aux mesures et emplois de fin de carrière
- La prise en compte d’un régime spécifique pour les travailleurs handicapés des ETA par 
rapport aux mesures législatives fédérales de fin de carrière (âge de départ à la retraite, 
définition des métiers lourds, régimes de RCC, accès aux emplois de fin de carrière, 
dégressivité des allocations de chômage, mesures d’employabilité, travail faisable et 
travail adapté, situation des femmes handicapées)

3   Marchés publics
- La réservation des offres de marchés/lots publics aux ETA
- La réservation de l’exécution du marché aux personnes handicapées  

- L’allotissement obligatoire des marchés
- La non-limitation des ASBL à l’agrément de classe 1

4   Réforme du code des sociétés
- Le maintien du régime actuel d’exonération du précompte immobilier eu égard à 
l’objet social des ETA

5   Handistreaming 
- L’application du plan fédéral handistreaming

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

1    Reconnaissance d’un modèle d’Entreprises Inclusives
- L’inscription et le soutien aux entreprises inclusives européennes dans la stratégie 
européenne à l’horizon 2020-2030 
- Le développement et la promotion d’une loi européenne garantissant aux travailleurs 
handicapés une compensation pour leur capacité de travail réduite, sans limitation de 
quotas
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