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LE PERSONNEL DU NON MARCHAND

 DE LA FEDERATION WALLONIE BRUXELLES : 

MAIN D’ŒUVRE DE SECONDE ZONE ?

Depuis le mois de mai, le Front Commun Syndical a interpellé le Gouvernement de la Fédération
Wallonie Bruxelles pour revaloriser les professions du Non Marchand (Aide à la Jeunesse, Accueil de
l’Enfance, Santé à l’école, Socio-culturel,…).

Il s’agissait de transformer les applaudissements et les promesses politiques en engagements
budgétaires et en mesures concrètes, afin de rendre ces professions tenables pour le personnel
en place, et attractives pour les jeunes.

Après une réunion tenue le 14 juillet, plus aucun contact n’a été possible avec le Ministre Président.
Ce sont d ’abord les travaux budgétaires qui ont été mis en avant. Maintenant, c’est l’insuffisance
de
cadastre que brandit le Gouvernement pour repousser le début des négociations.

Alors que le tout nouveau Gouvernement fédéral a confirmé 1 milliard € pour «son» personnel,
que la Wallonie a annoncé 260 millions €, que la Flandre annonce le 1/2 milliard €, la
Fédération Wallonie Bruxelles joue la montre.

Au moment où les décisions budgétaires se prennent pour 2021, le personnel des secteurs de la
FWB ne restera pas sans réaction si un montant significatif n’est pas inclus dans l’épure budgétaire
2021.
 
Il n’est pas question que ce personnel redevienne, comme avant 2000, un personnel de
seconde zone. Un plan d’actions est d’ores et déjà étudié.

Pour le personnel du NON-MARCHAND 

Gouvernement fédéral : 1 milliard €
Wallonie : 260 millions €

Flandre : 1/2 milliard €

Fédération Wallonie Bruxelles : 
 joue la montre....
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