
 

UN BUDGET HISTORIQUE LIBERE POUR LE SECTEUR NON MARCHAND EN 

WALLONIE 
Des milliers d'hommes et plus encore de femmes ont chaque jour malgré la peur, la 

fatigue, les incertitudes continuer à remplir leur job durant la crise Covid dans les maisons 

de repos, les maisons d'hébergement pour les personnes handicapées, les services 

d'aides familiales, les services de santé mentale, les IHP, les MSP, les centres de planning, 

les centres de formation professionnelle et d'insertion sociale .............. . 

La population a chaque soir applaudi tous ceux qui se sont mobilisés et cette 

reconnaissance a fait du bien. Mais elle n'était pas suffisante car les applaudissements ne 

paient pas notre pain et n'allègent pas les charges de travail. 

Tant l'opinion publique que les partis politiques ont fait valoir qu'une reconnaissance et 

une revalorisation des professionnels du secteur NM devaient succéder légitimement aux 

applaudissements. 

L'après-Covid demande des engagements politiques importants afin que les enjeux 

inscrits dans la DPR (déclaration de politique régionale) se traduisent concrètement pour 

les citoyens et travailleurs au travers des politiques fonctionnelles. Cela ne pourra se faire 

que si et seulement si les budgets nécessaires sont libérés. 

C'est à ce prix que nous pourrons faire de ce momentum historique une opportunité pour 

nous recentrer sur l'humain. Cette exigence apparaissait clairement dans les résultats de 

l'enquête COVID initiée par le SETCa auprès des travailleurs du Non Marchand 

Les organisations syndicales ont déposé un cahier de revendications pour une 

reconnaissance des travailleurs des secteurs wallons. Ils ont été entendu! 

; " 260 MILLIONS RECURRENTS A TERME 2024. 
La Ministre Christie Morreale a obtenu du Gouvernement un budget de 260 millions. 

Un budget de 100 millions sera disponible dès 2021 et augmentera chaque année pour 

atteindre le montant de 260 millions récurrents en 2024. 

Au regard des 30 millions réservés au Non-Marchand en 2017, l'ampleur du budget est 

historique. Le caractère récurrent est aussi un élément important car il nous permettra de 

négocier des mesures qui améliorent durablement les conditions de rémunérations et de 
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