
Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de 
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le 
suivi du dossier relatif au statut des accueillantes d'enfants" – 18/11/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, comme 
d'autres collègues, je suis déjà intervenue quelques fois sur cette problématique. 
Depuis plusieurs années maintenant, on promet aux accueillantes d'enfants l'octroi 
d'un véritable statut professionnel et social comprenant notamment un revenu 
minimum, des congés payés, des allocations de chômage ainsi que des 
défraiements pour les frais quotidiens. 
Vous m'aviez indiqué, lors de notre dernier échange à ce sujet en commission, que 
vous comptiez rencontrer la ministre Joëlle Milquet en charge de la Petite Enfance à 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous aviez évoqué la date du 30 janvier. 
 
Monsieur le ministre, votre entrevue avec la ministre Milquet s'est-elle bien tenue? 
Vous êtes-vous revus depuis le 30 janvier? Quelles décisions ont-elles été prises en 
la matière? Qu'en est-il des concertations avec les autres ministres du gouvernement 
fédéral? Des réunions de travail ont-elles été programmées? Bref, quel est l'état 
d'avancement de ce dossier? 
Pouvons-nous nous attendre à des avancées pour 2016, en sachant que du côté de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, les choses ont avancé puisqu'un budget est 
apparemment prévu en 2016 pour garantir un salaire minimum aux accueillantes 
d'enfants? Le fédéral est-il partie prenante dans ce projet? Avez-vous établi un 
agenda avec des objectifs précis d'ici la fin de la législature pour enfin aboutir dans 
ce dossier qui est primordial tant pour les travailleuses que pour les capacités 
d'accueil? 
 
Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, het gaat om een 
problematiek die al een paar keer aan bod is gekomen. 
Ik zal de stand van zaken geven. 
Voor de uitwerking van het statuut voor onthaalouders is overleg tussen 
verschillende entiteiten noodzakelijk. De twee vorige regeringen hebben gepoogd in 
dat verband een consensus te bereiken, maar zijn daarin niet geslaagd. Niet alle 
betrokkenen zijn trouwens vragende partij voor een volwaardig statuut. Een en ander 
is namelijk geen garantie voor een betere bezoldiging. Wij hopen tijdens deze 
legislatuur een oplossing te vinden. 
 
Wat het arbeidsrecht betreft, rijzen er geen echte problemen. De wet van 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten kan als basis dienen. 
Daarin wordt melding gemaakt van een overeenkomst voor tewerkstelling van 
huisarbeiders. 
 
De verschillende werkzaamheden in de werkgroepen uit de vorige legislaturen 
hebben de Vlaamse regering ertoe aangezet om een proefproject op te starten, 
waarbij het de bedoeling is na te gaan of en hoe een werknemersstatuut in de 
praktijk kan worden toegepast, met onthaalouders aangesloten bij een dienst voor 
onthaalouders die gezinsopvang aanbieden in eigen thuiswoning. Het proefproject 
loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. 



Tijdens deze proefperiode kunnen een aantal organisatoren van kinderopvang een 
aantal van hun onthaalouders laten werken in een statuut van bediende in 
thuisarbeid. Op basis van de evaluatie 
van het proefproject zal de Vlaamse regering beslissen of een veralgemening van dit 
werknemersstatuut aangewezen of mogelijk is en, zo ja, onder welke voorwaarden. 
Ter uitwerking van het proefproject vonden verschillende werkvergaderingen plaats 
tussen de sociale partners en Kind & Gezin. Waar dit proefproject eerst werd 
afgesproken met de sociale partners van de private sector – paritair comité 331 -, 
werd vervolgens ook de publieke sector betrokken bij dit proefproject zodat het 
project zowel de private als de publieke sector omvat. 
 
Wij staan in permanent overleg met alle betrokkenen, zowel de overheden als de 
sociale partners. Ik kan in dat verband alleen maar vaststellen dat de Vlaamse 
regering een concrete proefproject is begonnen. Dit is een belangrijke eerste stap. 
De evaluatie van dit project is crucial vooraleer verdere stappen in dit dossier kunnen 
worden gezet. Op basis van deze resultaten kunnen wij de gesprekken tussen alle 
overheden meteen terug opstarten,ditmaal aan de hand van een concrete ervaring 
met het werknemersstatuut. 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, depuis ma dernière question, je ne 
vois malheureusement pas beaucoup d'avancées dans ce projet. Comme Mme Pas, 
je trouve que cela manque un peu d'ambition. J'ai de sérieux doutes. 
Je ne mets pas en doute votre volonté, mais comme ce projet ne figure pas dans la 
déclaration de politique du gouvernement, je suis assez perplexe quant à la capacité 
de parvenir à créer ce statut d'accueillante d'enfants. 
Je vous ai bien entendu sur différents projets pilotes. Si j'ai bien compris, il y a un 
projet pilote au niveau du gouvernement flamand et un projet pilote au fédéral. Je n'ai 
pas bien compris la distinction. 
 
Kris Peeters, ministre: Non. 
 
Fabienne Winckel (PS): Non? C'est sur base de ce projet là. Malheureusement, je 
n'ai pas entendu s'il y avait eu une concertation avec la Communauté française. 
Quelles avancées y a-t-il avec la Communauté française? Là, cela a bougé, ce n'est 
plus un projet pilote. À force d'attendre que le fédéral prenne l'initiative – les 
gouvernements précédents et ce gouvernement – la Communauté française a dû 
agir. Un budget de 4 millions d'euros est prévu en 2016 et ce serait 8 millions d'euros 
prévus en 2017 pour garantir un salaire minimum aux accueillantes d'enfants. Mais 
ce n'est pas assez. Je pense que, si un pas est déjà fait sur le plan financier, ce 
serait bien que le fédéral emboîte le pas pour qu'il y ait un statut complet pour les 
accueillantes d'enfants. 
Je me permettrai d'encore revenir sur le sujet, monsieur le ministre. La concertation 
est vraiment indispensable dans ce dossier. Il faut que le fédéral ne soit pas à la 
traîne. Je vous remercie en tout cas pour votre réponse. 
 
Minister Kris Peeters: Bedankt aan degenen die mijn ambitieniveau nog verder 
willen aanscherpen. Ik heb veel respect voor de onthaalouders en degenen die 
daarin een belangrijke taak vervullen. Laat dat duidelijk zijn. 
Het is zeker de betrachting om dit probleem tijdens deze legislatuur op te lossen. 



Mijn collega, de heer Vandeurzen, heeft gelijk als hij zegt dat u niet moet wachten op 
het Vlaams niveau. Er is geen verbod op het nemen van initiatieven van onzentwege. 
De vraag is alleen of het wijs is om dit te doen vooraleer het proefproject ten einde 
loopt op 31 december 2016. 
 
Madame Winckel, nous avons eu des contacts avec la ministre Milquet pour discuter 
et examiner la situation en Communauté française. J'ai compris que le gouvernement 
wallon est dans une phase de réflexion et de discussions. Cela indique que nous 
n'avons pas uniquement des contacts avec la Flandre. 


