
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Finances sur "les 

conséquences du basculement 3 sur le Service des créances alimentaires 

(SECAL)" – 16 décembre 2014 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, les familles 
monoparentales courent, comme vous le savez, un risque accru de pauvreté. Les 
mesures prévues par votre gouvernement ne semblent pourtant pas pouvoir 
améliorer leur situation. De nombreuses familles, essentiellement des femmes avec 
enfants, sont plongées dans la précarité, laquelle tend à s'accentuer lorsque les 
créances alimentaires ne sont pas payées. 
 
Depuis sa création – que nous avions ardemment soutenue en 2003 –, le Service 
des créances alimentaires est chargé de récupérer ces créances auprès des 
débiteurs défaillants et octroie des avances mensuelles sur les pensions dues aux 
enfants. Lors de sa création, le SECAL avait donc pour principale vocation de lutter 
contre la pauvreté engendrée par le non-paiement de ces pensions aux enfants. 
L'octroi de ces avances est conditionné par le niveau de revenus de la personne a 
qui la garde a été confiée. Pendant plusieurs années, nous avons considéré que le 
SECAL, en raison de cette limitation d'accès, ignorait la réalité économique de 
beaucoup trop de familles. C'est pourquoi le parlement a voté une proposition de loi 
visant notamment à permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier 
d'avances du SECAL en relevant le plafond de revenus pris en compte de 1 300 à 1 
800 euros. Grâce à cette modification législative, des centaines de familles 
supplémentaires pourront recourir à cet organisme. 
 
Monsieur le ministre, j'aimerais vous poser trois questions précises. 
Quelles seront les conséquences du basculement 3 sur le fonctionnement du SECAL 
et sur le personnel qui y est affecté? 
Avez-vous une idée exacte du nombre de nouveaux dossiers qui pourraient être 
introduits à l'avenir suite à cette modification de législation? 
 
À la date du 31 décembre 2010, 96,9 collaborateurs équivalents temps plein étaient 
en poste dans les différents services du SECAL. Cependant, selon le rapport 2010 
de la Commission d'évaluation du SECAL, "les bureaux donnent de plus en plus de 
signaux selon lesquels l'effectif en personnel actuel n'est plus suffisant, l'effet se 
faisant le plus sentir sur le recouvrement". Une évaluation des besoins en personnel 
a-t-elle déjà été effectuée vu la charge de travail qui s'amplifiera à l'avenir? Si ce 
n'est pas le cas, est-elle prévue et quand aura-t-elle lieu? Des mesures sont-elles 
déjà envisagées pour permettre à cet organisme de poursuivre correctement ses 
missions? 
 
Johan Van Overtveldt, ministre: Madame Winckel, le basculement 3 est 
entièrement finalisé pour le SECAL et reste sans impact pour son effectif, qui s’élève 
à 98 agents. Les agents statutaires et contractuels du SECAL continueront à 
effectuer les tâches qui leur avaient été confiées avant le basculement 3. Cette 
opération s’est donc révélée neutre en termes d’effectif. 
Dans une étude menée par le professeur Pacolet de l’HIVA à l’Université catholique 
de Louvain, consultable sur le site du SECAL, il est estimé, sur la base de données 
de 2009, que 4 295 familles pourraient être concernées par l’entrée en vigueur de la 
nouvelle législation.  



Cela représenterait au total 6 733 enfants. Une mesure de la charge de travail a déjà 
été réalisée en 2012 et un budget de 25,6 millions d’euros a été prévu pour l’année 
budgétaire 2015 pour le paiement des avances en matière de créances alimentaires. 
La situation sera revue lors du contrôle budgétaire de 2015. 
 
Fabienne Winckel (PS): Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses claires. Le 
fait que 4 295 familles supplémentaires pourraient entrer en ligne de compte à partir 
de 2015 représentera une charge de travail supplémentaire. Or, si vous avez parlé 
d'un budget prévu en 2015 pour le paiement des avances des créances alimentaires, 
je ne vous ai rien entendu dire sur ce qui était envisagé par rapport au personnel. En 
effet, il faut que ce soit gérable par les services du SECAL. 
 
Dès lors, avez-vous prévu une augmentation du personnel dédiée spécifiquement à 
cette mesure qui me semble primordiale? 
 

Johan Van Overtveldt, ministre: Selon les données que j'ai reçues, il s'agit du chiffre 
de 4 295 familles en tout. 
 
Fabienne Winckel (PS): Je souhaitais savoir combien de familles supplémentaires 
seraient concernées par la nouvelle mesure, afin de connaître les dispositions que 
vous comptiez prendre en termes d'augmentation de personnel. J'aimerais savoir si 
le travail généré par ces mesures pourra être absorbé par les services du SECAL. 
 
Johan Van Overtveldt, ministre: Me permettez-vous de revenir plus tard sur ce 
point? 
 
Fabienne Winckel (PS): Oui. Dois-je déposer une nouvelle question? 
 
Johan Van Overtveldt, ministre: C'est comme vous voulez! 
 
Fabienne Winckel (PS): Je n'ai pas eu de réponse à ma question. 
 
Johan Van Overtveldt, ministre: Cela vous convient-il s'il vous est répondu par 
écrit? 
 
Fabienne Winckel (PS): C'est parfait, monsieur le ministre. 
 

 


