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Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, en ce début de législature, je 
souhaiterais attirer votre attention sur un sujet qui m'est cher, à savoir la situation des 
accueillantes d'enfants. Ces travailleuses disposent d'un statut professionnel fragile 
et précaire et leur nombre ne cesse de diminuer. Elles n'ont pas accès aux congés 
payés et disposent de droits restreints notamment en matière de maladie, de 
chômage et de pension. Elles gagnent un salaire instable et dérisoire. Elles exercent 
leur métier avec coeur et patience dans des conditions difficiles. Elles assument des 
responsabilités importantes. Ces travailleuses revendiquent un statut social 
professionnel complet depuis de nombreuses années. Nous savons que cette 
revendication légitime n'est pas nouvelle. 
Dans l'accord de gouvernement, je ne vois, hélas, aucune trace de la problématique. 
Sous la législature passée, des groupes de travail avaient été mis en place avec les 
gouvernements des entités fédérées. Même s'ils n'ont pu aboutir avant la fin de la 
législature, un énorme travail a toutefois été réalisé. 
Je souhaiterais que vous nous rassuriez sur ce point. Le gouvernement fédéral a-t-il 
l'intention de réformer le statut social des accueillant(e)s d'enfants? Existe-t-il une 
volonté au sein du gouvernement fédéral de faire aboutir la réforme voulue par le 
secteur? Dans l'affirmative, comptez-vous poursuivre le travail entamé par votre 
prédécesseur? Pour étayer les hypothèses de travail, des simulations du devenir 
fiscal des accueillant(e)s sous statut complet avaient été demandées à M. Geens, 
ministre des Finances de l'époque. À ma connaissance, elles n'ont jamais été 
fournies. Allez-vous les exiger? Comment et quand envisagez-vous d'amorcer cet 
important dossier? Allez-vous prendre l'initiative d'interpeller les ministres des entités 
fédérées pour relancer les négociations en vue d'atteindre un statut professionnel 
complet et adapté ou comptez-vous attendre qu'ils vous interpellent? J'avais 
également interpellé Mme De Coninck à ce sujet. Celle-ci m'avait indiqué le 
lancement d'un projet-pilote en février en Communauté flamande. Pouvez-vous nous 
donner davantage d'informations sur ce projet? 
 
Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, chers collègues, madame Winckel, j'ai 
bien compris que ce dossier suscite beaucoup de discussions aux différents niveaux 
de pouvoir. La question d'un statut pour les accueillant(e)s d'enfants nécessite la 
concertation de plusieurs entités, comme vous l'avez souligné. Les deux 
gouvernements précédents ont essayé, à plusieurs reprises, d'aboutir à un 
consensus à cet effet mais, malheureusement, sans succès jusqu'à présent. 
Au sein de la corporation des accueillant(e)s d'enfants, tout le monde n'est pas partie 
demanderesse de l'obtention d'un statut complet; en effet, celui-ci n'engendre pas 
dans tous les cas une meilleure rémunération. Je suis d'avis qu'un statut complet doit 
être élaboré, mais qui comprenne des mesures transitoires pour les accueillants 
déjà actifs sous le statut actuel. 
Pour que le statut soit complet, il s'agit de l'aborder tant sur le plan dudroit du travail 
que sur le plan de la sécurité sociale. Il faut également 
étudier l'impact fiscal d'un tel statut. Bien sûr, je suis convaincu que vous connaissez 
tous ces éléments puisque vous avez d'ailleurs déjà interrogé les autres ministres 



dans le passé. Comme vous, nous espérons trouver une solution adéquate au cours 
de cette législature. 
Sur le plan du droit du travail, il n'existe pas de réelle difficulté. Une solution 
consistait en effet à se baser sur la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail, laquelle dispose déjà d'un cadre juridique approprié, à savoir celui du contrat 
d'occupation du travailleur à domicile. 
Un autre point important est la désignation d'une commission paritaire compétente. 
La question des implications sur le plan de la sécurité sociale et sur le plan fiscal d'un 
tel contrat est plus délicate. 
De plus, il est impératif de trouver le financement nécessaire dans une situation 
budgétaire peu facile. 
Je prendrai donc l'initiative d'entamer, ensemble avec les collègues compétents de 
l'administration fédérale, la concertation avec les ministres compétents des autorités 
régionales. Vous me l'avez demandé et je le ferai dans les prochains mois. 
Évidemment, il faudra tenir compte des moyens financiers limités disponibles pour 
trouver une solution à un nouveau statut. 
Enfin, il est d'une importance essentielle qu'au sujet de l'élaboration d'un tel statut, 
une concertation sociale étendue ait lieu avec les organisations syndicales 
concernées. 
En ce qui concerne votre question concernant la situation en Flandre, vous savez 
que le ministre flamand compétent en matière de bienêtre est M. Jo Vandeurzen. Sa 
note de politique générale comprend une phrase très importante concernant un 
projet-pilote. Si vous le souhaitez, je peux vous communiquer le document. Toujours 
est-il que Jo Vandeurzen déclare très clairement qu'il lancera, en 2015, un projet-
pilote visant à prévoir un statut d'employé pour les accueillant(e)s d'enfants. 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse, 
même si elle ne me rassure pas complètement. 
J'entends bien qu'il existe une volonté d'agir, mais je n'ai pas reçu de réponse claire 
et nette à mes questions. Ainsi, sur quelle période s'étendront les mesures 
transitoires auxquelles vous avez fait référence tout à l'heure? 
Pour ce qui concerne l'impact fiscal, une étude a déjà été réalisée sous la 
précédente mandature. Par pitié – ai-je envie de dire –, ne partez pas de rien et 
basez-vous sur les travaux déjà réalisés afin d'éviter de perdre encore du temps! En 
effet, les personnes concernées sont fortement précarisées. Au niveau fédéral, de 
nombreuses mesures doivent être prises en termes de chômage, de pécule de 
vacances, de statut fiscal. 
Je suis persuadée que, tant au niveau de la Communauté flamande que de la 
Communauté française, il y a une volonté de bouger. Ce qui m'inquiète, c'est que 
rien n'est dit à ce sujet dans l'accord de gouvernement. Je me permettrai donc de 
revenir sur le sujet. 
Ceci étant, pouvez-vous déjà me dire ce que vous entendez par "période de mesures 
transitoires"? Combien de temps cela représente-t-il? Enfin, j'attends que vous me 
communiquiez toutes les informations que vous m'avez promises. Et je vous invite à 
ne pas attendre des mois pour prendre contact avec les entités fédérées car je suis 
certaine qu'il y a déjà eu des évolutions au niveau des deux Communautés. 
 
Kris Peeters, ministre: Je connais très bien cette situation délicate. J'ai relevé les 
éléments que vous avez également mentionnés dans vos questions. Vous avez 
raison: il y a beaucoup d'études et de propositions formulées pour avancer. Je suis 



convaincu qu'avec tous les éléments présents dans le dossier, on pourra travailler 
très vite, aussi vite que possible. 


