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Auditions des fédérations des secteurs socioculturels 
 – Commission culture FWB – 12/11/2015  

Intervention de Liesbeth Vandersteene (ASTRAC) 
 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Député(e)s, Madame la 
Ministre, merci de me permettre de vous apporter un éclairage sur les Centres 
culturels. 
 
Je parlerai au nom de trois fédérations reconnues, présentes dans le secteur : 
l’ACC, ASSPROPRO et l’ASTRAC. 
 
 
Pour dresser un portait rapide du secteur… 
 
115 Centres culturels « agrées » en vertu du décret de 1992 remplacé par celui de 
2013 existent:  
11 à Bruxelles capitale et 104 en Région wallonne. 
 
Dire qu’il n’y pas deux Centres qui se ressemblent serait une exagération. 
Mais ces 115 lieux sont certainement tout sauf uniformes car ils évoluent dans 
des réalités très différentes. 
 
Ils partagent toutefois un mode de gouvernance et de financement. 
 
Ce sont des asbl co-gérées par le monde associatif et les pouvoirs publics locaux, 
financés essentiellement via des aides publiques. 
 
Ce financement est assuré paritairement par la FWB d’un côté et la ou les 
communes et la province ou la Cocof de l’autre. 
Ces partis sont les cosignataires des contrats-programmes. 
 
Les Centres culturels partagent également un cadre philosophico-
méthodologique que vous connaissez bien car il a été réaffirmé et actualisée 
récemment par le nouveau décret. 
 
Rappelons juste que ce décret résulte de plusieurs années de réflexions partagées 
avec le secteur et emporte sa forte adhésion. 
Des dynamiques de transition ont abouti à 3 demandes de reconnaissance en 2014 
et 6 en 2015 + 3 demandes issues d’organisations non encore reconnues. 
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Un mot sur l’emploi… 
 
Le secteur représente environ 960 ETP ou quelque 1200 personnes sous contrat 
de type CDI. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte du personnel communal mis à disposition 
des deux tiers des Centres culturels, bon pour plusieurs dizaines d’ETP. 
Ni des emplois temporaires. 
 
Comment ces emplois, sont-ils financés ?  
 
Selon les chiffres 2014, 

- pour 37% sur fonds propres, 
- pour 48% par des aides des Régions, 
- et pour 15% par des fonds Maribel. 

 

 
 
 
Les Centres culturels ont connu une importante professionnalisation depuis le 
début de ce siècle pour répondre à des évolutions de la société. 
 
Entre 2009 et 2013, le coût global de l’emploi a augmenté de 22 %, à cause d’une 
augmentation du volume d’emploi global, mais aussi à cause de la compensation 
salariale de l’expérience acquise par les travailleurs. 
 
Comment évolue le coût patronal d’un ETP selon les anciennetés ?  
Le graphique que vous voyez l’illustre, par échelon barémique. 
Il est valable pour l’ensemble de nos secteurs qui sont concernés par le décret 
emploi. 
On voit que le coût d’un travailleur socioculturel augmente régulièrement de 0 à 
20 ans pour se stabiliser autour de 26 ans d’expérience. 
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Le graphique suivant montre la répartition des anciennetés dans les Centres 
culturels. 
Notre secteur est un secteur « jeune ». 
Plus de la moitié des ETP concernent des travailleurs avec moins de 10 ans 
d’expérience. 
Sans départs imprévus en nombre considérable, le coût de l’emploi se développera 
fortement dans les 10 ans à venir. 
 
La professionnalisation est donc un acquis fragile. 
Le défi de sa consolidation est sans doute transversal à nos secteurs. 
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Entrons dans le vif du sujet : la situation des Centres culturels dans le 
contexte politico-économique actuel. 
 
 
Le camembert colorié vous donne l’aperçu des moyens dont disposent les 
Centres et les pressions sur ceux-ci – que vous lirez en suivant les flèches. 
 
Il a un caractère exemplatif. 
Les répartitions précises sont celles d’un Centre culturel en Région Wallonne, en 
zone urbaine, un peu grand sans toutefois faire partie des plus grosses structures. 
 
Les % portent sur 2014. 
 
Le graphique ne n’aborde pas les aides services, dont celles des communes 
partenaires qui sont nombreuses et importantes. 
 
Il ne dit rien sur l’évolution des coûts. 
Nous avons abordé le coût de l’emploi. 
De nombreux autres coûts aussi ont subi des augmentations, de l’ordre de 20% 
entre 2009 et 2013: l’énergie, les services, les spectacles, etc. 
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Je ne vous détaillerai ici que les aspects les plus importants du graphique. 
 
 
(1) Commençons les aides le FWB, en nuances d’orange. 
La FWB est le premier financeur du secteur. 
 
La subvention de fonctionnement est la plus importante des aides de la FWB. 
 
Elle a été gelée plusieurs années suite à l’effet cumulé d’une non-indexation 
depuis 2011 et de prolongations successives des contrats-programmes qui 
pour la plupart de datent de 2009 – la totalité du secteur est sous avenant 
aujourd’hui. 
 
En 2015, le subside de fonctionnement a été réduite de 1% ; elle sera maintenue à 
ce niveau en 2016. 
Avec des perspectives inconnues pour la suite. 
 
La même diminution de 1% s’applique aux conventions avec les autres secteurs 
de la culture – quelques dizaines de Centres en bénéficient. 
Ces subsides sont dans la partie du camembert des autres subventions de la 
FWB. 
 
Les aides accordées dans le cadre des Tournées Art et Vie ont été isolées. 
Les aides AV peuvent être beaucoup plus importantes que dans le cas représenté 
ici. 
Les Centres culturels sont les premiers diffuseurs des Arts de la scène en FWB. 
Après une diminution du budget AV en 2015 qui l’a fait revenir à son niveau de 
2004, une augmentation est annoncée pour 2016. 
Une réforme se prépare – qui peine à se lancer, la concertation des différents 
opérateurs et partenaires doit encore se structurer. 
Le dispositif n’a pas été évalué, comme annoncé pourtant en son temps. 
 
 
(2) Passons aux pouvoirs locaux, en rouge, qui sont le deuxième partenaire des 
Centres culturels, en termes quantitatif et qualitatif. 
 
Les aides des communes subissent d’importantes pressions aujourd’hui pour 
l’ensemble des Centres culturels. 
 
Un nombre croissant de communes se trouve dans des situations budgétaires 
étriquées. Plusieurs sont sous tutelle, ce qui complexifie leur soutien aux Centres 
culturels, avec parfois des interprétations niant l’autonomie des asbl que sont les 
Centres. 
 
La diminution des subventions de la FWB et l’application non-financée du décret 
compromettent la confiance des communes avec un risque de désengagement 
ou de perte d’intérêt pour celles non encore associées. 
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(3) Les aides à l’emploi autres que celles de la FWB sont coloriés de vert. 
 
Les aides des régions sont les plus importantes, même s’il reste des Centres qui 
n’en ont pas. 
Il a été très difficile, ces dernières années, de décrocher des aides nouvelles, les 
secteurs culturels ne faisant pas partie des priorités des politiques en question. 
 
L’apport de 24% pour le cas du Centre ici correspond à la moyenne du secteur. 
 
En 2015, les subsides APE ont été diminués de 1,5 %. Cette économie serait 
maintenue en 2016. 
Ces aides sont toutefois toujours indexées. 
Elles entrainent en outre l’avantage considérable d’une importante réduction des 
charges patronales. 
 
Mais leur avenir est incertain. 
 
Le dispositif est évalué actuellement par la Région et l’hypothèse de sa 
réorientation vers des fins de type « activation des chômeurs » ou la suppression 
des réductions patronales n’ont pas encore été exclues. 
 
En Région bruxelloise, les ACS sont sous évaluation aussi ; les mêmes 
questions sont soulevées. 
 
 
L’avenir de l’ensemble des aides à emplois, Maribel y compris, est menacé 
également par la baisse des subsides de fonctionnement qui peut avoir un effet 
«boule de neige », puisque ces aides sont toutes accordées sous la condition du 
maintien du volume de l’emploi à un niveau prédéfini. 
 
 
(4) Nous arrivons aux parts du camembert, qui représentent les recettes des 
activités (en bleu) et les aides privées. 
 
Les capacités des Centres culturels de mobiliser ce genre d’aides – issues du 
mécénat et des participations des publics – sont limitées. 
Leurs missions invitent à des politiques tarifaires démocratiques et à des choix de 
programmation inspirés par des motifs autres que commerciaux ou médiatiques. 
 
Le mécénat est globalement en perte de vitesse. 
 
Quant aux recettes des activités, elles chutent partout depuis plusieurs années 
sous l’influence du contexte économique. 
Avec bien sûr des variations selon les caractéristiques des Centres et leurs 
territoires. 
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Le tour du camembert est fait. 
 
Avant de terminer, permettez-moi de vous parler de quelques impacts de toutes 
ces pressions sur le terrain, dans les Centres culturels. 
 
Selon une enquête en cours auprès des directeurs dont les réponses – de 93 
des 115 lieux – permettent déjà de tirer des conclusions représentatives, plus de 
40% des Centres culturels sont aujourd’hui confronté à d’autres réductions de 
leurs moyens que celles des subsides de la FWB et de la Région wallonne. 
 
Il s’agit le plus souvent de diminutions des recettes des activités et des aides des 
communes : les aides services avant tout, mais aussi les apports financiers. 
 
Moins de 30% des Centres ont pu mobiliser de nouvelles aides. 
Qui sont évaluées globalement comme étant d’une importance moindre à 
moyenne. 
Dans 10% des cas seulement, elles seraient d’une importance décisive. 
 
La situation et la gestion financières des Centres culturels sont devenues très 
difficiles. 
 
Selon les chiffres de l’Administration, plus de 50% des Centres a clôturé l’exercice 
2013 avec un déficit ; plus de 30% affichait une perte reportée. 
En 2014, « seulement » un tiers de Centres affichent des déficits de l’année 
significatifs. 
 
Mais une analyse plus fine nous apprend vite qu’il s’agit là d’une apparence 
d’amélioration. 
Le nombre de Centres avec une perte reportée continue d’augmenter ; le 
montant moyen du résultat reporté continue de diminuer. 
 
Dans notre enquête, seulement 10% des directeurs témoignent d’une situation 
financière tout à fait saine ; presque la moitié donne une évaluation négative. 
 
La diminution de Centres en perte en 2014 est avant tout le reflet de mesures 
d’économie prises par plus de 80% des Centres. 
 
La diffusion semble impactée dans environ la moitié des lieux. 
Dans un cas sur trois, les participations financières des publics ont été revues. 
 
Dans plus d’un cas sur quatre, les coûts du personnel ont été diminués, avec 

- des réductions du temps de travail – volontaires ou obligatoires,  
- le non remplacement en cas de départs ou l’engagement de remplaçants 

moins chers. 
- la non prolongation de CDD, 
- et des licenciements secs. 
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Cela se traduit évidemment dans une dégradation des conditions de travail. 
Les équipes sont surchargées, les cas de burn out se multiplient. 
 
Autre signal significatif : l’important « va et viens » au niveau des directions. 
Un quart des directeurs est en place depuis 3 ans ou moins, la moitié depuis 5 ans 
ou moins. 
Ce phénomène est récent et probablement d’un caractère tout aussi révélateur que 
les données « froides » extraites des comptes. 
 
Le travail culturel, Mesdames et Messieurs, est une aventure humaine. 
Le partage de la culture, faire se rencontrer les cultures nécessitent des 
compétences fines et multiples et l’implication constante d’acteurs convaincues et 
passionnés. 
 
Ces compétences, que nous devrions approfondir et actualiser en permanence, 
sont en train de nous fuir alors que la confiance se perd et la passion, elle s’étouffe. 
 
 
Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Marie-Laurence 
Dubois pour les Archives. 


