
LA WALLONIE  
A BESOIN DE SES APE.
LAISSEZ-LES BOSSER !

LE PROJET DU MINISTRE JEHOLET  
EST LOIN D’ÊTRE ENTERRÉ.

RESTONS
MOBILISÉS!
MANIFESTATION
20 SEPTEMBRE

10H GARE  
DE NAMUR

M STOPREFORMEJEHOLET



Le ministre Jeholet veut imposer sa réforme APE*, qui menace des milliers d’emplois et des 
services essentiels à la population : crèches, maisons de repos, écoles, centres et clubs 
sportifs, hôpitaux, bibliothèques, communes et CPAS, secteur jeunesse, associations 
culturelles ou d’éducation permanente, provinces, missions régionales pour l’emploi…
* Les APE (Aides à la Promotion de l’Emploi) sont des subventions publiques destinées à soutenir l’emploi dans le secteur non marchand, les 

pouvoirs locaux et l’enseignement. Elles permettent de financer, totalement ou en partie, 60.000 emplois en Wallonie et à Bruxelles.

 UNE RÉFORME QUI FAIT L’UNANIMITÉ… CONTRE ELLE ! 
Le 25 juin, dans les rues de Namur, 10.000 personnes manifestaient contre ce projet à l’appel des 
organisations syndicales et patronales. 

Suite à cette mobilisation, le gouvernement wallon a annoncé qu’il reportait la période transitoire à 2020, 
reconnaissant ainsi qu’il n’était pas suffisamment préparé. Mais sur le fond du dossier, rien n’a changé !

• La réduction de l’enveloppe budgétaire est toujours d’actualité.

• On attend toujours les projections budgétaires concrètes dans les structures concernées.

• Certains secteurs essentiels pour la population (provinces, FOREM, régies communales, etc.) restent 
exclus du dispositif.

• La période transitoire ne débutera qu’en 2020 mais l’entrée en vigueur définitive est toujours prévue 
en 2021. La transition ne durera donc plus qu’un an au lieu de deux, ce qui ne fera qu’aggraver les 
problèmes d’adaptation pour le secteur public et le non marchand. 

En réalité, le ministre tente de diviser et d’affaiblir le mouvement de contestation par des effets d’annonce 
qui ne règlent rien au fond du problème.

 ET CE N’EST PAS TOUT… 
Le gouvernement wallon MR-cdH ne menace malheureusement pas que les emplois APE. Le projet actuel 
d’assurance autonomie inquiète le secteur des soins à domicile. Les services publics sont attaqués  :    
privatisation des aéroports, démantèlement des provinces… Et les emplois titres-services sont aussi 
dans la ligne de mire !

 POUR UN RÉEL CHANGEMENT DE CAP,  
 IL FAUT MAINTENIR LA PRESSION ! 
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ASSOCIATIONS, CITOYENS, FGTB…  
ENSEMBLE LE 20 SEPTEMBRE !
POUR UNE POLITIQUE WALLONNE  
QUI PRÉSERVE L’EMPLOI
POUR DES SERVICES DE QUALITÉ

M STOPREFORMEJEHOLET


