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Protocole d’accord établi à la suite du Comité C wallon du 5 mai 2022 relatif à : 
la mise en œuvre de l’Accord non-marchand wallon pour les années 2022 et 2023 

 
 
Vu l’accord du Comité C wallon du 18 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de l’Accord non-
marchand wallon pour l’année 2021 ; 
 
Vu les accords du Comité C wallon du 20 décembre 2021 et du 11 mars 2022 relatif à la 
mise en œuvre de l’Accord non-marchand wallon pour l’année 2022 ; 
 
Vu la forte hausse des prix de l’énergie qui a entraîné une envolée des frais de 
déplacements ;  
 
Vu que cette hausse s’est marquée dès 2021 et est appelée à perdurer sur l’année 2022 en 
raison de la guerre en Ukraine. 
 
Evolution du prix maximum (TVAC) de l’essence et du diesel       

  
Essence 95 

RON 
Essence 95 
RON ‐ E10 

Essence 98 
RON 

Essence 98 
RON ‐ E10 

Diesel  Diesel ‐ B10 

01/01/2021  1,39  1,35 1,42 1,39 1,39  1,38 

26/03/2022  1,92  1,83 1,96 1,91 2,08  2,06 

Variation  0,53  0,48 0,54 0,52 0,69  0,68 

Source : SPF Economie                

 
Vu que cette hausse est particulièrement préoccupante pour les aides familiales, aides 
ménagères sociales et gardes à domicile des SAFA’s en raison du nombre de kilomètres 
qu’elles parcourent à titre professionnel et de leur salaire de base. 
 
La délégation de l’autorité représentée par : 
 
Madame Christie MORREALE, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de 
l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l’Économie sociale, de l'Égalité 
des Chances et des Droits des Femmes, 
et Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, 
d’une part, 
 
et la délégation des organisations syndicales habilitées à siéger en Comité C, à savoir : 
La CGSP, représentée par Monsieur Olivier NYSSEN ; 
La CSC - Services publics, représentée par Madame Véronique SABEL ; 
Le SLFP, représenté par Monsieur François ROOSENS, 
d’autre part, 
 
ont abouti à un accord sur le texte ci-annexé relatif à la mise en œuvre de l’Accord du non-
marchand pour l’année 2022 pour le personnel du secteur public. 
 
1. Cadre financier pour l’année 2023 
 
Pour mémoire, les montants disponibles pour les administrations respectives sont repris dans 
le tableau fourni par l’UNIPSO en date du 15 juin 2021 pour le secteur public :  
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ANNEES 2021 2022 2023 

SECTEUR PUBLIC sans oneshot 15.741.144,04 € 39.279.467,09 € 58.894.736,29  

IFIC/barèmes   23.538.323,05 € 43.153.592,25 

Mesures qualitatives 6.741.694,74 € 6.741.694,74 € 6.741.694,74 

Mesures quantitatives 8.999.449,30 € 8.999.449,30 € 8.999.449,30 

One-shot 2021 2.510.277,23 €     

Disponible hors IFIC 18.251.421,27 € 15.741.144,04 € 15.741.144,04 € 

 
Le montant 2023 est un montant non indexé. 
 
Afin notamment de pérenniser la mesure de soutien complémentaire en personnel pour les 
institutions résidentielles de 2021 et 2022, les interlocuteurs proposent de consolider les 
moyens budgétaires disponibles hors IFIC en 2022 selon la même clé que 2021. Il en résulte 
l’allocation suivante des 15.741.144,04 euros (hors index) par sous-secteur : 
 

 
 
2. Mesures pour l’année 2023 

 
2.1. Pérennisation de l’aide pour les institutions résidentielles à partir de 2023 

 
a) L’accord du 18 juin 2021 définit une aide pour les institutions résidentielles « via les 
propositions successives ci-dessous :  
- l’extension du temps de travail des travailleurs à temps partiel qui souhaitent obtenir un 

contrat de travail à temps plein ; 
- la conclusion de contrats à durée déterminée en cas d’impossibilité de mettre en œuvre 

l’extension du temps de travail ; 
- en dernier recours, l’engagement d’étudiants dans les métiers en pénurie ou qui permettent 

de soutenir ceux-ci par leur présence. Ceci contribuerait à faire naitre certaines vocations 
ou sensibiliser ces derniers à l’approche de l’activité au sein d’un établissement ». 

 
b) L’évaluation de cette aide en 2021 a montré que les objectifs avaient été largement atteints. 
Elle a été reconduite en 2022 afin d’aider à assurer la continuité des services et une bonne 
organisation du travail ainsi que de diminuer la pression sur le personnel dans les institutions 
concernées. 
 
c) Cette mesure est dès lors pérennisée à partir de 2023 avec 100 % du budget repris au 
point 1. 
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La répartition au sein d’un sous-secteur reste faite sur base des ETP par service du cadastre 
2019. Chaque institution bénéficiera de façon structurelle du montant indexé des moyens 
reçus en 2022. Une liste reprenant pour chaque institution son nom et le montant octroyé sera 
établie et annexée aux réglementations de financement des différents sous-secteurs. 
 
Cette aide ne peut servir à financer du personnel intérimaire. 
 

2.2. Mesure(s) pour les services d’aide aux familles et aux aînés 
 
Un budget de 697.304,72 euros (hors index) a été réservé pour des mesures spécifiques 
nouvelles en faveur du personnel des services d’aide aux familles et aux aînés.  
 
En 2022, il pourrait permettre une majoration du remboursement des frais kilométriques des 
aides familiales, des aides ménagères sociales et des gardes à domicile de 0,24 euro par km. 
 
La liquidation de cette majoration au travailleur est précédée d’une demande d’avis préalable 
(« ruling ») par les partenaires sociaux le 11 avril 2022 auprès du Ministre fédéral des Affaires 
sociales d’une part et du Ministre des Finances d’autre part. Elle vise à vérifier que cette aide 
exceptionnelle dans un contexte de force majeure ne fasse pas l’objet de prélèvement 
obligatoire en terme social ou fiscal à charge de l’employeur et/ou du travailleur. En cas de 
tels prélèvements, la forme de la mesure pourrait être revue  de sorte que le soutien direct au 
travailleur soit le plus conséquent possible. 
 

2.3. Centres de coordination de soins et de services à domicile 
 
Un crédit de 5.862,3 euros (hors index) a été réservé pour des mesures spécifiques nouvelles 
en faveur du personnel. En 2022, il pourrait financer une augmentation du remboursement des 
frais kilométriques des coordinateurs de 0,24 euro par km. 
 

2.4. Affectation des moyens complémentaires en 2024 
 

En 2024, des moyens complémentaires sont budgétés pour la mise en œuvre de l’accord non 
marchand. 
 
 Il sera alors veillé que chaque institution visée au point 2.1. dispose d’au moins un mi-temps. 
 
Des secteurs dans le périmètre de l’accord  non marchand du 26 mai 2021 n’ont  encore pas 
bénéficié de moyens de cet accord. Sans préjudice de l’alinéa précédent, ils seront prioritaires 
pour l’affectation des moyens complémentaires 2024. 

 
 

Pour les organisations syndicales, 
 
 

Pour la CGSP, Pour la CSC-services publics, Pour le SLFP, 
 
 

Olivier NYSSEN Véronique SABEL François ROOSENS 
 
 

La Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de 
la Santé, de l'Action sociale et de l’Économie sociale, de l'Égalité des Chances et des 

Droits des Femmes 
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Christie MORREALE, 

 
 

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
 
 

Christophe COLLIGNON 


