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1.   INTRODUCTION GÉNÉRALE 

                                                 > Marie Laurence Dubois 
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2.   PRÉSENTATION DES SECTEURS 
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2.1. Bibliothèques                     > Jean-Michel Defawe 
> Infos générales 
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2.1. Bibliothèques 
> Infos générales 

 

6 

Bibs non-reconnues 
2014 (réel 22) 

9% 

Bib non-reconnues 
2015(réel 18) 

8% 

Bibs reconnues en 
FWB (réel 145) 
jusqu'en 2013 

62% 
 

Communes sans 
bibs fixes 

21% 

Bibliothèques en FWB et statut des reconnaissances en 
2015 
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2.1. Bibliothèques 
> Évolution du financement 
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ANNÉES 2014, 2015 ET 2016 (PROMESSE MINISTÉRIELLE)

Diminution des subventions de 
fonctionnement des  bibliothèques 

publiques (prélèvement par la FWB en %)

Secteurs culturels Bibliothèques



 
2.1. Bibliothèques 
> Constats 
 !  Pertes d’emplois et licenciements dans les bibliothèques.  

 
!  Secteur où le personnel est le plus âgé  (voir enquête COMASE) 

 
!  23,80% du personnel = ancienneté barémique de 21 à 25 ans - > coût salarial nettement 

supérieur non-couvert par les subventions non-indexées. 

!  Le blocage de la norme de population qui génère des subventions emplois ne permet 
plus les adaptations sur lesquelles comptaient les bibliothécaires. 

 
!  Avec les moyens bloqués, les plans quinquennaux deviennent boîteux, des remises en 

question sont initiées par les P.O. et il apparaît que de nombreux projets ne seront pas 
développés faute de moyens. 

!  Démotivation des équipes en raison des incertitudes et de la non-application du décret. 
 
!  Le décret  « Lecture publique » de 2009 est à adapter. 
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2.2. Centres d’Expression et de Créativité  
 

      >Isabelle Gillard 
> Infos générales    
                                                                 
!  163 associations  dont : 
     - 156 Centres d'Expression et de Créativité (circulaire 1976) 
     - 6 associations non-CEC postulantes, en 2014 et 2015, pour la reconnaissance  
       décrétale de 2009  
     - 1 fédération patronale et représentative  = ORUA 
  
!  Missions : favoriser le développement culturel des individus pour permettre de 

PROJETER, INVENTER et PARTICIPER à la vie sociale et culturelle. 
 
!  Caractéristiques des associations : 
     - 30% bruxellois et 70% wallons 
     - 72% sont autonomes = 1 agrément décrétal relevant FWB 
     - 28% sont hybrides = 2 agréments relevant FWB (les 2 pas subventionnés à 100%) 
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2.2. Centres d’Expression et de Créativité  
 
> Infos générales (suite) 

!  100% du forfait CEC FWB :                 > 2015/2016/2017?... Forfait au mieux à 70%  : 

Cat. 1= 5.000 €           Cat. 1= 3.500 € 
Cat. 2 = 10.000 €           Cat. 2 = 7.000 € 
Cat. 3 = 20.000 €           Cat. 3 = 14.000 € 
Cat. 4 = 30.000 €           Cat. 4 = 21.000 € 

  
+ objectif spécifique possible = 5.000 €  + objectif spécifique possible =  3.500 € 
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2.2. Centres d’Expression et de Créativité  

> Sources de financement du secteur 
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FWB 
 

Province 

Sponsoring 

Fonds européen 

Recettes activités culturelles 

Cotisations - inscriptions 

Maribel / APE / ACS 

Commune 

Subvention supplémentaire à 
l'emploi  

Forfait catégorie + autre agrément 

Province  

Sponsoring 

Fonds européen  

Recettes activités culturelles  

Cotisations / Inscriptions  

Maribel/APE/ACS 

Commune  

Supplément emploi 

  

 
  

2015 : indexation à la baisse  

2015 : annonce de mesures 
préoccupantes  

Les différentes sources financières possibles d'un CEC  
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2.2. Centres d’Expression et de Créativité  
> Détails de l’emploi du secteur  
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CDI 

CDD,Art17, indépendant 

RPI, volontaire 

Emplois du secteur  

CDI 

CDD, Art17, indép 

RPI, volontaire 

EMPLOIS 
STABLES 

EMPLOIS 
INSTABLES 
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2.3. Centres culturels             > Liesbeth Vandersteene 
> Infos générales 
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Qui sommes-nous ? 
  
ACC : Association des Centres culturels 
ASSPROPRO : Association des programmateurs professionnels 
ASTRAC : Réseau des professionnels en Centres culturels 
  
Carte d’identité du secteur 
  
-  115 Centres culturels « agréés » : 11 à Bruxelles - 104 en Région Wallonne 
  
-  des organisations de tailles et de réalités (territoriales, infrastructurelles, 
     professionnelles, …) très différentes 
  
-    même mode de gouvernance et de (co)financement 
  
-    même cadre philosophique et méthodologique, même cadre légal 
 



 
2.3. Centres culturels 
> Situation de l’emploi  
   
!  Chiffres 2014 : 960 ETP pour 1200 emplois, hors personnel mis à disposition par les 

communes 
 
- ½ animation 

   - ¼ fonctions administratives 
   - ¼ fonctions techniques 
   - 115 directions (cofinancé décret emploi) 
 
 
!  Financement de l’emploi 

      totaux secteur  
•   
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2.3. Centres culturels 
> Situation de l’emploi (suite)  
   
•  Importante professionnalisation (aides à l’emploi Régions + Maribel) 
•  Coût de l’emploi: + 22% en 2009-2013: volume de l’emploi + anciennetés! 
 

 

•   
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2.3. Centres culturels 
> Situation de l’emploi (suite) 
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> Secteur « jeune » : + de 50% moins de 10 d’expérience 



Exemple d’un CC de la catégorie 1+ (selon décret ‘92) en RW 
 
 

aucune indexation depuis 2009 
et CP prolongés par avenants 
successifs 
2015 et 2016 : diminution de 1% 
et application non financée du 
décret 
perspectives ? 

maintenu et indexé 

la plupart réduits ou 
supprimés sauf sur 
appels à projets et 
queues de budget fin 
d’année 

réduit de 3% en 2015 ; augmentation espérée en 2016 - sur quelle base ? 

communes en difficulté 
réduction des aides services 
risque de désengagements : 
avenants, non-financement décret 

santé variable 
avenir incertain 

volonté de limiter 
les aides en cash 

pour valoriser 
l’aide service 

diminution point APE 
2015 -1,5% 

indexation maintenue 
avenir incertain 

avenir ACS à Bxl ?? 

tax shift : modification du 
mécanisme prévu ? 

contexte économique difficile mécénat en perte de vitesse, sponsoring via aides 
service au lieu de financier 

2.3. Centres Culturels 
> Sources de financement 
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2.3. Centres culturels 
 

> Impacts terrain 
  

Sources : données Administration, enquête ASTRAC auprès des directions (oct-nov 2015 ; taux de 
participation : 81%) signaux faibles 

•  + 4/10 CC : autres réductions que FWB et RW. 
 

•  - 3/10 CC : aides nouvelles (importance moindre à moyenne) 
  
•  Situation financière difficile 

•  2013: résultat négatif pour 1/2 CC, résultat reporté négatif pour 1/3 CC 
•  2014: apparence d'amélioration : mesures d'économie 

•  réduction dépenses: + 8/10 CC 
•  fonctionnement 
•  diffusion 
•  participation financière des publics 
•  emploi (1 cas sur 4) 

  
•  Dégradation conditions de travail 
 
•  Mise en œuvre du nouveau décret compromise 
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2.4. Archives                         > Marie Laurence Dubois 
> Infos générales 
 

115 membres… représentant des institutions ou travaillant dans le secteur des archives 
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2.4. Archives 
 

> Infos générales 
 
!  12 Centres d’archives privées reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

!  Près de 17 km d’archives 

!  Plus de 2600 visites in situ par an  

!  Près de 60 ETP 

!  Un budget cumulé de plus de 3 600 000 euros 

!  Des dizaines de milliers de demandes électroniques ou téléphoniques par an 

!  Une valorisation constante :  expositions, publications, colloques, formations, … 

!  Activités citoyennes 
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2.4. Archives 
> Constats 
 
 

!  Décret de 2004 sans arrêtés d’exécution : base légale bancale 
!  Enveloppe dédiée au secteur des Archives représente 9,1 % du budget 2014 pour 

le patrimoine culturel,  
" soit 1 151 000 €, répartis entre 12 centres (intégrant le budget du Mundaneum 

dans cette enveloppe) 
!  PAS reconnu comme secteur du non-marchand (décret emploi)  
!  Pas d’indexation depuis 2011 
!  Plus de subvention extraordinaire depuis 2012 
!  Diminution linéaire d’1 % du subside (impact sur l’emploi) 
 
" Moyens humains – Infrastructures adaptées – Enjeux numériques 
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2.4. Archives 
> Attentes 
 
!  Ancrer le numérique au cœur du décret 
 
!  Les archives comme enjeu d’émancipation : Démocratie  – identité 

culturelle – Education 
 
!  Ouverture aux centres d’archives qui dépendent d’universités, de musées, 

d’entreprises ou d’autres institutions 

!  Définition de critères  précis afin d’objectiver la reconnaissance sur base 
d’une échelle qualitative à laquelle correspondrait différents niveaux de 
financement 

 
!  Valorisation de nos histoires et nos patrimoines (fuite à l’étranger ; l’actualité 

aujourd’hui, histoire demain) 
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2.5. Musées                                    > Françoise Gohy 
> Infos générales 
 

!  MSW = +/- 150 musées membres sur le territoire de la Wallonie  

!  2 statuts (50/50) : musées privés (asbl) et musées publics pouvant dépendre d’une commune ou d’une 
province 

!  Emploi : +/- 3.000 ETP 

!  Cadre légal : Décret de reconnaissance des Musées et autres Institutions muséales 

!  3 catégories de musées avec obligation de la mise en application d’un plan stratégique et opérationnel 
quadriennal visant à l’équilibre des quatre fonctions muséales (acquérir, conserver, étudier, diffuser).  
L’opérateur doit assortir ce plan d’un budget, qui devrait déterminer le montant de la subvention. 

!  Le décret prévoit un montant « plancher » et un montant « plafond » par catégorie.  Ainsi, la 
reconnaissance en catégorie A accorde une subvention allant de 250 000 € à 500 000 € par an, la catégorie 
B une subvention allant de 70 000 € à 249 999 €, la catégorie C une subvention allant de 5 000 € à 69 999 
€.  Il existe également des subventions pour les « institutions muséales », ainsi que pour la mise en 
conformité et pour la création d’un musée. 

!  Le décret prévoit également l’obligation, pour les musées reconnus, d’être accessibles gratuitement au 
public tous les premiers dimanches du mois. 
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2.5. Musées 
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2% 
11% 

38% 

47% 

1% 1% 

Reconnaissance Musées 

12 Institution muséale 

25 Catégorie C 

23 catégorie B 

9 catégorie A 

2 Création 

2 Mise Conformité 

73 reconnaissances 

5.301.456 € 
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2.5. Musées 
> Sources de financement du secteur 
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31% 

24% 3% 

11% 

11% 

3% 

17% 

Musées 

APE 

FWB 
fonctionnement       

RW 
tour 

       
    RW patr + CS 

    Villes et Com. 

Provinces 

recettes propres 

Contexte 
économique difficile Perspectives 

budgétaires, valeur 
du point APE ? 

Perspectives budgétaires ? 
Pas d'indexation 
Diminution de 1% 
Pas de nouvelles 
reconnaissances ni de 
changements de catégorie 
 

Pas de sommes 
FWB emploi pour le 
secteur des musées 

Difficultés 
budgétaires des 
Villes, Communes 
et Provinces 

Renvoi vers la FWB 
qui a le secteur des 
musées dans ses 
attributions 
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2.6. Education permanente                  > Pierre Georis   
  

> Infos générales 
 
 
 

!  Cadre légal actuel : Décret relatif au soutien de l’action associative dans le champs de l’Education 
permanente – 17 juillet 2003 

!  Missions : voir article 1er du décret 

!  Nombre d’associations reconnues (décret 2003) : 271 opérateurs 
 
!  Diversité des associations et des domaines d’action 

!  Nombre total d’Equivalent Temps plein : +/- 2900 ETP 
 
!  Nombre d’ETP affectés aux missions EP : +/- 2400 ETP 

!  Avec ses +/- 3600 travailleurs, le secteur EP est l’un des plus grands employeurs du secteur socioculturel 
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2.6. Education permanente      
 

> Sources de financement du secteur et constats 
 
 
 

!  Subvention fonctionnement et activités (Décret EP) : 
  - financé qu’à hauteur de 91 % alors que le PACA prévoyait un financement à 100 % en 2010. 
  - indexation gelée depuis 2013  

!  Subvention Décret Emploi : Permanent communauté française et prime non-marchand pour l’ensemble des 
emplois cadastrés  

  – stagnation du financement du barème de référence (94,14 %) 
  - relative indexation du point emploi 
  - >< accroissement des obligations patronales (ancienneté, obligations CP 329.02, etc.) ! 
 
!  Autres subventions emploi : ACS, APE, MARIBEL (crainte quant au devenir de certaines aides à l’emploi 

régionales, impact Tax shift) 
 
!  Autres subventions (RW, RBxl, COCOF, province, commune, etc.) : conventions à durée déterminée, 

concernent essentiellement appels à projet. 
 
!  Fonds européens (concerne 10 % des opérateurs EP) : réduits dans le cadre de la nouvelle programmation 
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2.6. Education permanente     
> Détail de l’emploi du secteur 
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                    Sources Comase et Cadastre Emploi NM 
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2.6. Education permanente 
      
> Détail de l’emploi du secteur 

      Sources Comase et Cadastre Emploi NM 
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3.   CONCLUSION 
                              > Matteo Segers 
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4. DÉBAT 
 

                         


