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Système APE

Ont répondu (6/6)

APE, vous avez dit APE ? 

Pour répondre à la question de l’avenir du système APE, le PS reprend la description 
du projet de réforme portée par l’ancienne ministre de l’emploi PS en 2014 concentré 
sur le principe d’un maintien de l’emploi. Les socialistes ne vont cependant pas plus 
loin. On retrouve certains principes transversaux repris dans la réforme actuelle 
comme le principe de la forfaitisation et la transférabilité aux ministres de tutelle qui 
ont l’air d’être des avancées positives. La réponse du PS semble donc résolument 

Les Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) consistent à octroyer aux 

employeurs du secteur non-marchand, des pouvoirs locaux et de 

l’enseignement :

  • une aide annuelle visant à subsidier partiellement la rémunération de  

      travailleurs. Cette aide prend la forme de points APE ;

  •  une réduction importante des cotisations patronales de sécurité sociale.

Ce système d’aide à l’emploi permet à de nombreuses Organisations de 

Jeunesse de bénéficier d’emplois indispensables au service des jeunes en 

Région wallonne. Depuis le début de la législature en Wallonie, le modèle 

APE doit être repensé : plusieurs projets de réformes ont déjà été préparés 

mais n’ont pas abouti. Un nouveau projet de réforme est actuellement 

discuté au sein du Gouvernement wallon. Son objectif : des changements 

importants dès 2019 ! 

Analyse des positions des partis

Le système APE représente une part importante des emplois dans les Organisations de Jeunesse. Selon votre 
parti, quel est l’avenir du système APE et quelle(s) proposition(s) concrète(s) peut/vent être faite(s) à ce sujet ?

Question posée aux partis

?
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PEtournée vers ses acquis : Pour l’avenir, qu’en est-il ? Bonne question !

DéFI, de son côté, évoque l’évaluation du dispositif ACS¹ en 2014 et la mise en place des " ACS insertion ". 
Cependant, cet autre mécanisme d’aide à l’emploi ne concerne que la Région bruxelloise et n’est pas en lien avec 
le système wallon ; notre question, quant à elle, n’évoque pas le système bruxellois ! Cela n’a donc aucun rapport. 

Concertation, toute ! 

De son côté, le cdH, en vrai partenaire de coalition 
en Région wallonne, soutient à demi-mot le nouveau 
projet de réforme. Il insiste néanmoins sur le besoin 
de concertation et le nécessaire maintien des 
enveloppes constantes. Même tendance du côté 
d’Ecolo, qui précise que « les secteurs "Jeunesse" 
doivent en outre être intégrés aux concertations avec 
les associations associées aux négociations ouvertes 
avec le Gouvernement wallon ». 

Le concret, c’est pour plus tard !

Le PTB critique le projet de réforme APE et exprime qu’il faut « absolument maintenir et même fortement augmenter 
l’emploi dans le secteur non-marchand, dont les OJ » tout en payant les cotisations sociales. Certes, cela nous 
rassure un peu. Mais on regrette de ne pas avoir la position concrète du PTB sur le projet de réforme actuel et 
sa vision pour l’avenir des APE. 

La transparence, mais à quel prix ?

Côté MR, le ton est à la défense ! On pouvait s’y attendre puisque le parti libéral francophone est initiateur du 
nouveau projet de réforme. Néanmoins, on s’étonne de lire qu’il veut « faire en sorte que ce dernier [le système 
APE, ndlr] ne soit pas utilisé à des fins partisanes ou sans aucune forme de contrôle et d’objectivation, que ce 
soit au sein des collectivités ou des associations ». Sous prétexte de clarté et de transparence, on est surpris que 
le MR présente dans sa réponse une image peu positive du milieu associatif. 

CONCERTATIONS

¹Agent contractuel subventionné




