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Annexe(s) : /

Madame la Ministre,
Concerne : Conversion d’emplois titres-services en emplois d’aides-ménagères
Le Gouvernement wallon a adopté deux notes visant l’opérationnalisation de la mesure de
conversion d’emplois titre-services en emplois d’aides-ménagères dans le secteur privé. Une
mesure similaire pour le secteur public a été annoncée au Parlement notamment.
Des rencontres ont eu lieu avec les Cabinets des Ministres concernés.
Nous avons transmis le point de vue de la Fédération sur une série de questions le 3 mars dernier.
Nous avons demandé à deux reprises par courriel à vos collaborateurs de poursuivre les
discussions. Aucune suite n’a été donnée à notre demande.
Une première estimation de coût de 502 932,42 euros venant de l’AVIQ, apparaissait dans un
document présenté par la société Forsides le 6 juillet dernier au Cabinet du Ministre de la Santé et
de l’Action sociale. Nous avons rappelé l’attente d’aides-ménagères sociales en CPAS et ce dans
un souci d’équilibre public-privé.
Le 22 juillet, il a été confirmé que l’assurance autonomie permettrait de financer des aidesménagères sociales. Ces aides-ménagères sociales existent en secteur privé et ont été annoncées
en secteur public. Ce dossier n’avance toutefois plus depuis plusieurs mois.
Au nom du principe d’équité, les aides-ménagères sociales doivent exister en secteur public
comme en secteur privé et être budgétées sans tarder. Nous demandons que les discussions
reprennent à la rentrée.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre considération très distinguée.
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