
cadre du réajustement budgétaire 2011. Ce projet
d'accord a été présenté le 1er septembre dernier et
proposait deux mesures

 
:

la concertation sociale 

 
;

l'aménagement de fin de carrière sous forme
de congés supplémentaires avec embauche
compensatoire.

Le moins que l'on puisse dire est que ces
propositions n'ont pas fait la joie du secteur
concerné. D'une part, les services d'aide aux familles
sont absents du texte et d'autre part, la mesure
d'aménagement de fin de carrière semble
inapplicable dans de nombreux cas. En effet, étant
donné la petite taille de nombreux services,
l'embauche compensatoire est tout à fait impossible.
On imagine mal embaucher une personne 5 jours
par an parce que le responsable du service vient
d'atteindre 52 ans.

Comme nombre d'entre nous, vous avez été
informée de ces doléances par le biais d'un courrier
émanant de l'Union des Villes et Communes de
Wallonie. J'aimerais connaître votre réaction par
rapport à ce qui est, finalement, une fin de non-
recevoir du secteur.

Comptez-vous, Madame la Ministre, introduire
un nouveau texte qui associe les services d'aide aux
familles, notamment en ce qui concerne la
formation, pour rétablir l'équilibre avec le secteur
privé

 

?

Par ailleurs, quelle autre proposition le
gouvernement a-t-il l'intention de faire, puisque
l'aménagement de fin de carrière proposé semble
inapplicable 

 

?

Mme la Présidente. La parole est à Mme la
Ministre Tillieux.

Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action
sociale et de l'Égalité des chances. L'accord 2008-
2009 pour le secteur non marchand public
concernait uniquement les services agréés d'aide aux
familles et aux personnes âgées.

Cet accord prévoyait une enveloppe de 1

 

500

 

000
euros dès 2009 permettant le maintien de la
couverture financière de 3 jours de congé octroyés
en application de la réglementation en vigueur, la
valorisation des heures de prestations irrégulières, la
couverture financière d'une partie de l'intervention
par km mission octroyée aux membres du personnel
et l'octroi d'un nombre de jours de congé annuel
supplémentaires.

Le projet d'accord en cours de négociation a
certes pour objectif de maintenir l'équilibre entre
secteur public et secteur privé, en octroyant au
secteur public des moyens équivalents à ceux
octroyés au secteur privé pour des mesures adaptées
à ses spécificités. Mais il a également pour objectif

de rétablir l'équilibre entre les différents secteurs du
public, ce qui est aussi une demande émanant des
organisations syndicales.

C'est la raison pour laquelle le projet d'accord
actuel ne concerne pas les services agréés d'aide aux
familles et aux personnes âgées, seuls bénéficiaires
du précédent accord.

Par ailleurs, pour les services agréés d'aide aux
familles et aux personnes âgées, le temps de
formation et de réunion fait partie des frais éligibles
à la subvention sur la base de l'article 28 du décret
du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux
familles et aux personnes âgées.

Enfin, lors de la présentation du projet d'accord
aux partenaires sociaux le 1er septembre 2011, la
mesure relative à l'aménagement de fin de carrière
n'a fait l'objet d'aucune remarque relative à son
éventuelle inapplicabilité. Par ailleurs, on voit que
cette mesure a été bien utilisée au niveau de
l'enveloppe prévue par le précédent accord pour les
services agréés d'aide aux familles et aux personnes
âgées.

Une réunion est cependant prévue avec l'Union
des Villes et Communes de Wallonie et avec
l'Association des Provinces wallonnes ce 28
octobre. Vous voyez, nous sommes dans l'actualité.

(M. Onkelinx, Président, reprend place dans le
fauteuil présidentiel)

M. le Président. La parole est à M. Tiberghien.

M. Tiberghien (Écolo). Je remercie Mme la
Ministre pour sa réponse. Je vais devoir relire votre
réponse parce qu'il y a des choses qui m'étonnent
puisque la Fédération des CPAS et l'Union des
Villes regrettent justement l'absence de service
d'aide aux familles. Or, vous semblez dire qu'ils
n'étaient pas concernés par ce texte, si je vous ai
bien comprise.

À vous entendre, à moins que j'ai mal compris, il
y a une différence d'appréciation entre les avis
syndicaux et ceux de la Fédération de l'Union des
Villes et Communes. Cela mérite sans doute une
explication ou, alors, il y a de l'incompréhension.

En tout cas, il y a des questions qui restent
posées, ce qui justifie d'autant plus sans doute la
réunion que vous allez avoir très prochainement
avec la Fédération de l'Union des Villes et
Communes. J'espère que cette réunion éclaircira ces
différents points.

INTERPELLATION
DE M. TIBERGHIEN À MME TILLIEUX,
MINISTRE DE LA SANTÉ, DE L'ACTION

SOCIALE ET DE L'EGALITÉ DES CHANCES,

P.W.  -  C.R.I.C. N° 26 (2011-2012)  -  Mardi 25 octobre 2011 29



SUR
«  LES ENTREPRISES DE TRAVAIL

ADAPTÉ (ETA) »

M. le Président. L'ordre du jour appelle
l'interpellation de M. Tiberghien à Mme Tillieux,
Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de
l'Egalité des Chances, sur « les entreprises de
travail adapté (ETA) ».

La parole est à M. Tiberghien pour développer
son interpellation.

M. Tiberghien (Écolo). Monsieur le Président,
Madame la Ministre, chers collègues, j'imagine que
pas mal de collègues vont s'associer à mon
interpellation.

Je m'excuse d'avance, c'est un peu long, mais
c'est pour cela aussi que c'est une interpellation,
parce que je voulais aborder le fond du dossier.

Les Entreprises de Travail Adaptés actuelles sont
le fruit d une longue évolution.

La loi organique du 16 avril 1963 a institué les « 
ateliers protégés », qui dépendaient alors
financièrement du Fonds national de reclassement
social des handicapés. Les premiers ateliers protégés
ont été agréés en 1963/1964

 

; ils avaient été, pour la
plupart, créés au début des années 1960 à l initiative
d associations de parents d enfants handicapés.

A cette époque une période de plein emploi, il
convient de le rappeler les «

 

ateliers protégés

 

»
constituaient la seule activité de jour proposée aux
personnes handicapées adultes. Bon nombre de ces
personnes, qui aujourd hui préféreront s intégrer
dans un service d accueil de jour par exemple, s y
retrouvaient employées, mais selon un régime
d exception, tant sur le plan de la rémunération, que
sur le plan des autres conditions de travail.

Par ailleurs, ces ateliers étaient essentiellement
conçus comme des passerelles vers un emploi
ordinaire. Ce qui n allait pas sans créer des
frustrations et des situations difficiles, l essentiel des
personnes employées en atelier protégé n étant pas à
même d accéder à un autre emploi.

Différentes évolutions économiques, sociales et
politiques sont venues radicalement changer cette
situation de départ. Sur le plan de l organisation
politique de notre pays, les différents accords
institutionnels ont conduit in fine à la création de
l AWIPH en 1995, l agence reprenant, entre autres
compétences, l agrément et le subventionnement des
ETA.

Sur le plan économique et pour ce qui nous
concerne aujourd hui- , nous sommes passés depuis
les années 70, du plein emploi, à une situation de
chômage massif et d une organisation économique

keynésienne, à la mondialisation libérale des
échanges.

Enfin, sur le plan de l évolution sociétale,
l approche de la personne handicapée a fortement
évolué, elle aussi. Si je ne m étends pas sur
l ensemble des services qui permettent aujourd hui
une prise en charge beaucoup plus fine et spécialisée
qu auparavant, je voudrais par contre souligner que
l évolution des ETA est fortement corrélée à
l ensemble de ces changements.

De cette évolution, il me semble qu il faut retenir
deux faits.

D une part, le statut du travailleur en ETA a
totalement changé. Jusqu au début des années 1990,
les travailleurs des ateliers protégés étaient en effet
exclus de l ensemble des dispositions de ce qu on
appelle le «

 

Pacte social

 

» belge. Les ateliers
protégés étaient exclus du champ d application de la
loi sur les conventions collectives de travail. De ce
fait, le revenu minimum garanti ne leur était pas
applicable et des dérogations étaient octroyées à ces
ateliers pour que les élections sociales ne s y
organisent pas.

Aujourd hui, les entreprises de travail adapté ont
une commission paritaire, les travailleurs des
entreprises de travail adapté peuvent être syndiqués,
peuvent voter aux élections sociales et peuvent y
être candidats et élus

 

; ils participent à la conclusion
de conventions collectives de travail. C est
d ailleurs de la sorte que leur revenu minimum
mensuel garanti leur a été appliqué.

On se réjouit naturellement de cette évolution
qui, non seulement, a garanti une série de droits
fondamentaux, mais participe à la philosophie de
l insertion des personnes handicapées dans la vie
sociale.

D autre part, on a résolument quitté le modèle
économique qui a largement prévalu dans l après-
guerre et a dominé ce qu on appelle les «

 

Trente
Glorieuses

 

». Ce changement de paradigme
économique s est accompagné d une importante
évolution des mentalités aussi. Ainsi, l approche des
ETA sur le plan financier a fortement changé.

Je voudrais aborder avec vous la question du
subventionnement. Certaines sources (dont
l EWETA) parlent d un subventionnement à hauteur
de 30

 

%, d autres citent un montant avoisinant les
40

 

%. Il est vrai qu établir un pourcentage fiable
relève de la gageure.

À l heure actuelle, l AWIPH intervient en
matière d infrastructures, dans les frais salariaux, les
frais de formation et les frais d entretien du
personnel handicapé ainsi que dans les frais
salariaux liés à son encadrement. Je cite en plus des
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interventions particulières telles que le plan 2010 de
relance des ETA.

Le niveau fédéral intervient lui aussi

 
: les ETA

représentent à elles seules l une des trois catégories
d employeurs au niveau de l ONSS. Elles ont donc
été un partenaire privilégié dans le groupe de travail
qui a étudié les aides à l emploi sous la tutelle de
Joëlle Milquet en 2008-2009. L arrêté royal du
21/12/2009 a fixé les nouvelles conditions pour
l accès aux aides à l emploi en matière de réduction
des cotisations patronales et d activation des
allocations de chômage. Par exemple, les personnes
handicapées peuvent prétendre, dès le premier jour
de chômage, à une allocation d activation de 500
euros pendant 24 mois, quant au travailleur
handicapé, son effort d insertion est également
soutenu, car, jusqu à un certain revenu, il ne perd
qu une partie de son allocation de remplacement
quand il reçoit un salaire.

Le Fonds de l expérience professionnelle ainsi
que le Fonds de sécurité d existence, tous deux
fédéraux, interviennent à divers titres eux aussi. Les
règles d outplacement concernant les travailleurs de
plus de 45 ans ont également été assouplies compte
tenu de la difficulté pour le secteur de trouver un
plan de reclassement professionnel pour certaines
personnes handicapées.

Et le FSE intervient lui, puisque l EWETA a
également obtenu le soutien de l Europe dans le
cadre d un projet pilote baptisé «

 

Transition-
Insertion

 

». Il s'agit d'un projet expérimental qui vise
les jeunes issus de l enseignement spécialisé de
forme 2 et de forme 3 des régions de Liège et
Verviers.

Je ne suis pas certain d être exhaustif. Je
souhaiterais, Madame la Ministre, que vous me
dressiez un tableau aussi précis que possible du
subventionnement total des ETA et du pourcentage
qu il représente.

Pouvez-vous aussi m informer des données sur
lesquelles se basent vos calculs 

 

?

De façon générale, je m interroge sur le respect
des missions sociales des ETA. Non que, je le
précise très clairement, je désire porter des
accusations, ni même remettre en cause toutes les
ETA de la même façon, mais je me demande et
je vous demande si le système ne connaît pas une
dérive à laquelle il conviendrait de se montrer très
attentif. La proportion entre les diverses subventions
et les recettes propres aux ETA est, en effet, une
composante essentielle du défi que ces dernières ont
à rencontrer

 

: concilier les objectifs sociaux de
promotion sociale et d intégration par le travail des
personnes handicapées, avec les contraintes
économiques de rentabilité, de qualité, de respect
des délais de production, ... On comprendra que plus
les subventions sont élevées, moins les contraintes

économiques l emportent sur les considérations
sociales.

Ces considérations m amènent à une des raisons
de vous interpeller. Il m est, en effet, parvenu un
rapport syndical CSC/FGTB sur la situation
sociale dans une ETA, celle du Saupont pour ne pas
la citer, qui m a pour le moins choqué. Dans tous les
cas, plus de 50

 
% des travailleurs ayant répondu, ou

devrais-je dire ayant osé répondre à l enquête menée
dans cette ETA, déclarent en effet connaître

 

:
des pressions de la hiérarchie

 

:38
personnes/66

 

;
une charge de travail trop importante

 

: 35
personnes/66

 

;
et un rythme de travail élevé

 

: 40
personnes/66.

60 personnes déclarent que l entreprise n est pas
à leur écoute, 47 disent n avoir jamais suivi de
formation, 53 déplorent que les conditions aient des
conséquences sur leur état de santé telles que
fatigue, stress, dégoût d aller travailler et troubles
du sommeil. Je m arrête là par rapport à cette
enquête à propos des travailleurs du Saupont.

Je m interroge donc sur le rapport entre les
impératifs de rentabilité et la «

 

gestion

 

» qui semble
en découler dans l ETA ici en question. Je voudrais
savoir si vous avez été saisie de cette situation et ce
que, de toute façon, vous comptez faire, soit pour en
vérifier la réalité, soit pour y remédier.

Dans ce cadre des impératifs de rentabilité, je
m inquiète aussi de connaître le nombre de sections
«

 

d accueil et de formation

 

» qui sont encore actives
à l heure actuelle. Pour rappel, elles sont destinées
aux personnes, qui en raison de leur handicap, bien
que possédant les aptitudes physiques, mentales et
professionnelles requises, nécessitent une période
d adaptation à l emploi en ETA pour atteindre un
rendement suffisant. Je voudrais en outre connaître
votre analyse de la situation, notamment sur le lien
entre la rentabilité et le nombre de ces sections.

À propros de rendement, vous m aviez annoncé,
pour mars 2011, une réunion du groupe de travail
«

 

perte de rendement

 

» des travailleurs en ETA.
Pouvez-vous me dire si cette réunion a eu lieu 

 

? Si
oui

 

: quels en sont les résultats

 

? Si non, pour quelles
raisons

 

? Et va-t-on voir la situation évoluer et les
critères que l AWIPH se propose de prendre en
compte le seront-ils un jour 

 

?

Je souhaiterais aussi connaître les suites du projet
de transformation des ETA en société à finalité
sociale. Savez-vous à présent combien ont franchi le
pas suite aux possibilités que vous leur avez offertes
d étudier ce passage 

 

? Je souhaiterais que vous me
fassiez part de votre analyse sur les chiffres que
vous communiquerez.
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Pour rappel, les ETA s inscrivent de plus en plus
résolument dans la logique de l économie sociale. Il
apparaîtrait cohérent a priori que les ETA se
transforment massivement en société à finalité
sociale.

Avant de conclure cette longue intervention, je
souhaiterais savoir s il existe un cadastre des
situations financières des ETA. En principe, les
comptes des ASBL ou des sociétés à finalité sociale
sont accessibles. Je crois savoir que les situations
sont extrêmement variables.

Pensez-vous qu il soit possible de commencer à
étudier une sorte de mécanisme de redistribution des
richesses entre les diverses ETA en fonction de leurs
situations respectives

 

? Il est évident que je ne parle
pas ici de révolution, mais bien de la possibilité, par
exemple, de rendre petit à petit les diverses
subventions proportionnelles aux comptes des ETA
en gardant évidemment l enveloppe égale ou
supérieure par ailleurs. Ce qui permettrait une
orientation des fonds publics vers celui qui en a le
plus besoin C est une simple piste, un exemple,
mais je désire vraiment prendre connaissance de
votre analyse quant à la question de l inégalité
financière des ETA entre elles et des façons d y
remédier. Il va sans dire que la priorité qui guide ma
réflexion est de rencontrer le meilleur intérêt des
personnes handicapées qui y sont employées.

Je conclus brièvement en disant que si je me suis
montré bien souvent inquiet dans la présente
interpellation, je reste globalement confiant dans la
faculté qu ont les ETA de rencontrer les missions
sociales qui sont les leurs. Mais j ajoute que cela ne
nous dispense pas d une profonde réflexion sur leur
avenir, et particulièrement sur l avenir des
travailleurs, dans les temps difficiles qui
s annoncent. C est là le sens qu il faut donner à mon
intervention.

M. le Président. La parole est à Mme la
Ministre Tillieux.

Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action
sociale et de l'Égalité des chances. Monsieur le
Député, même si nous sommes peu nombreux, la
qualité de votre interpellation vaut la peine que j y
réponde de manière exhaustive et que j y consacre
un minimum de temps.

Le secteur des entreprises de travail adapté a
logiquement évolué au fil du temps.

Les activités des ateliers protégés, souvent de
type occupationnel, ont évolué vers des activités de
production avec la clé des impératifs de rentabilité.
En 1997, les ateliers protégés ont été renommés
«

 

entreprises de travail adapté

 

». Ce changement de
dénomination est révélateur de l'évolution du
secteur, des mentalités et de la volonté de procurer
aux personnes handicapées un travail utile,

valorisant et rémunérateur. L'accès à l'emploi est, je
le rappelle, le premier vecteur d'intégration.

Il est évident que les ETA doivent conjuguer des
impératifs sociaux et de rentabilité et que cette
difficile conjugaison ne rend pas aisée la tâche des
gestionnaires. Tant l'AWIPH que moi-même y
sommes attentives. Le plan de relance que j'ai initié
prévoyait d'ailleurs d'organiser des formations en
matière de «

 
management des buts sociaux

 
».

Ce secteur joue un rôle essentiel dans le paysage
socio-économique wallon, particulièrement à l heure
où les emplois peu ou pas qualifiés se raréfient.

Ainsi que le prévoit la réglementation, les
emplois adaptés sont réservés aux personnes qui ne
peuvent accéder soit définitivement, soit
temporairement à un emploi « ordinaire ».

Chaque année, il y a moins de 1

 

% de travailleurs
handicapés qui travaillent en ETA qui en sortent
pour travailler en milieu « ordinaire ». Cette
situation est identique dans tous les pays européens.

C'est ainsi que l'AWIPH met l'accent sur la
promotion des travailleurs en invitant ces entreprises
à procéder à un repérage rigoureux des capacités de
chaque personne handicapée et à mettre en place un
accompagnement personnalisé pour le
développement optimal de ses capacités.

Je reste attentive aux soucis et aux besoins non
seulement des ETA mais aussi et surtout de leurs
travailleurs afin de les aider le mieux possible à
bénéficier, au sein de leur entreprise de travail
adapté, d'un emploi stable, durable et rémunérateur.

Quant à la situation spécifique de l'ETA le
Saupont, j'ai chargé l'AWIPH et plus
particulièrement la Direction Audit et Contrôle de
prévoir prochainement une visite sur place.

Suite à une demande du Comité de gestion de
l'AWIPH, une étude sur la qualité de vie des
travailleurs handicapés en ETA a été réalisée.

L'objectif de cette enquête était de mettre en
évidence les grandes tendances de l'opinion des
personnes concernant différents domaines comme le
régime de travail, l'horaire, l'environnement de
travail, les relations interpersonnelles au sein de
l'ETA, l'encadrement, ...

Il s'agissait de refléter l'opinion des personnes sur
la qualité de leur vécu au sein de l'ETA.

Au total, ce sont 6

 

786 personnes handicapées
travaillant dans les ETA qui ont été concernées par
l'enquête. Au total, 2

 

831 personnes handicapées ont
renvoyé le questionnaire complété. Le taux de
réponse est de plus de 40

 

%.
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Les résultats ont été analysés d'une part, de façon
globale pour toutes les ETA et d'autre part, de façon
individuelle pour chacune des ETA. Chaque ETA a
reçu, au terme de l'enquête, les résultats de l'analyse
globale ainsi que les résultats de l'analyse
concernant sa propre ETA.

Chaque direction d'ETA pouvait ainsi, à la
lumière des données présentées dans les rapports de
l'analyse, tirer les conclusions quant aux perceptions
positives des personnes handicapées et quant aux
améliorations à projeter et à mettre en uvre.

Vous évoquez les sections d'accueil et de
formation. 21 ETA disposent actuellement d'une
telle section. 94 contrats d'adaptation
professionnelle étaient activés au 1er trimestre 2011.
Ces sections ont été créées pour favoriser l'accès à
l'emploi des personnes handicapées issues de
l'enseignement de forme 2 ou ayant séjourné dans
une institution d'accueil et d'hébergement. Il ne
s'agit nullement d'accroître la rentabilité des ETA
par l'occupation de stagiaires.

En matière de révision du mécanisme de
subventionnement, un groupe de travail a en effet
été chargé à l'AWIPH d'établir un modèle
d'évaluation de la perte de rendement des
travailleurs plus objectif, équitable, simple et rapide.

L'AWIPH a proposé d'étudier la mise en place
d'un subventionnement sur la base de forfaits.
L'EWETA s'y est opposée avec vigueur.

Il a été proposé de continuer les discussions au
sein d'un groupe de travail au cabinet, groupe auquel
j'ai tenu à associer, non seulement l'AWIPH et
l'EWETA, mais aussi les organisations syndicales.
Une première réunion a eu lieu le 30 juin 2011 et
une seconde le 4 octobre dernier. Les travaux ne
sont pas encore suffisamment avancés que pour
vous communiquer des résultats.

J'en viens à la transformation des ASBL en
Société à finalité sociale. Pendant 30 ans, le secteur
des ateliers protégés a fonctionné sans véritable lien
avec l'économie sociale. Depuis quelques années, il
y a une volonté nette, mais cependant pas unanime,
du secteur de se situer plus dans le champ de
l'économie sociale.

Réglementairement, rien n'interdit à une ETA de
transformer ses statuts d'ASBL en société à finalité
sociale. L'arrêté du 7 novembre 2002 a prévu dans
les conditions d'agrément que les ETA puissent être
soit une ASBL, soit un service public, soit une
entreprise à finalité sociale.

Les entreprises à finalité sociale sont des
entreprises commerciales, mais avec le label société
à finalité sociale. Ce label impose certaines
conditions et notamment le fait que les associés ne
recherchent pas un bénéfice patrimonial.

Jusqu'à présent, sept ETA ont transformé leur
statut d'ASBL en société à finalité sociale. D'autres
ETA ont créé, à côté de l'ASBL, une entreprise à
finalité sociale qui peut, par exemple, aller
rechercher des marchés à l'étranger, ce que ne
permet pas le statut d'association sans but lucratif.

Il faut cependant noter que certaines ETA
craignent de se voir glisser d'un secteur non
marchand et social vers l'économique avec la
crainte, probablement, de disposer de moins de
subventions de l'AWIPH. Ce qui est prévu dans les
textes aujourd'hui, c'est qu'une ETA peut être agréée
comme entreprise à finalité sociale sans aucun
problème et continuer à obtenir les mêmes
subventions de l'agence.

J'en viens au subventionnement des ETA. La
subvention globale accordée au secteur des ETA a
toujours augmenté, excepté un léger fléchissement
en 2009 et 2010, en raison de la diminution des
heures prestées liée à la crise économico-financière.
Le personnel de production est subsidié en moyenne
à environ 60

 

% et le personnel de cadre à 40

 

%.

Votre interpellation porte toutefois sur la
proportion que représentent les subsides dans
l'ensemble des ressources des ETA.

Il y a 20 ans, les subventions représentaient les
2/3 des ressources des ETA, le tiers restant
provenant, en moyenne, de leur chiffre d'affaires.
Aujourd'hui, on entend souvent dire que la
proportion s'est inversée et que les subventions
publiques ne représentent plus qu'un tiers des
recettes du secteur. Non pas qu'elles ont diminué en
chiffres absolus, mais les ETA ont développé leurs
activités économiques, recherchant davantage de
marchés à haute valeur ajoutée.

L'examen des comptes annuels des ETA réalisé
en 2010 fait apparaître une situation très différente
d'une ETA à l'autre. Mais vous l'avez vérifié au
travers de vos visites sur le terrain.

Je souligne toutefois que la pertinence du ratio
des subventions publiques par rapport au total des
recettes peut difficilement traduire la qualité de
l'univers de travail dans une ETA. Si la subvention
de l'AWIPH est assez comparable d'une ETA à une
autre en fonction du nombre de travailleurs occupés
et de leur degré de handicap, cela n'empêche pas une
ETA de se montrer particulièrement dynamique
dans la recherche d'autres subventions publiques
telles que les points APE et autres aides à l'emploi,
aides communales, européennes, bref de toutes les
ressources d'aide pour l'emploi. Ceci va évidemment
influencer le ratio traité sans que l'on puisse pour
autant affirmer que ces aides supplémentaires vont
ou non procurer aux travailleurs des conditions de
travail meilleures ou satisfaisantes.
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De la même manière, les autres recettes qui
interviennent dans ce ratio résultent directement du
chiffre d'affaires de l'ETA qui intègre l'ensemble de
ses coûts de production ainsi que la valeur ajoutée.
Cette dernière est variable selon les secteurs de
production sans être liée non plus à la qualité de
l'environnement de travail.

La question de la qualité des conditions de travail
est spécifique et doit s'analyser au départ
d'observations sur le terrain, au cas par cas et je
pense via des enquêtes de satisfaction.

La taille d'une ETA, la confrontation à des
situations de crise sur ses marchés, la qualité de son
management, la vision que peut avoir aussi le
management, les valeurs soutenues par son conseil
d'administration constituent des indicateurs
beaucoup plus parlants. Cibler les ETA plus riches
ou plus pauvres pour moduler l'octroi des
subventions revient à ignorer toutes ces spécificités.

Quant à une «

 

redistribution des richesses

 

» entre
les ETA, chaque entreprise de travail adapté dispose
de sa gestion propre. L'AWIPH exige, à juste titre,
une autonomie technique, budgétaire et comptable
ainsi qu'une gestion administrative de nature à
permettre tant l'exécution de leur mission que le
contrôle de celle-ci par l'agence.

Aussi, je suis favorable comme je l'ai fait dans le
plan de relance, à encourager les ETA à se
regrouper, à réaliser des partenariats, pour la
création et le développement de produits nouveaux
ainsi que le renforcement de leur politique
commerciale.

Par ailleurs, le Fonds de l'expérience
professionnelle, dépendant du SPF Emploi, entend
contribuer à l'augmentation du taux d'emploi des
travailleurs âgés (45 ans et plus) en Belgique en
encourageant les acteurs du marché du travail à
adapter et à améliorer les possibilités de travail, les
conditions de travail et l'organisation du travail. Une
collaboration avec le secteur des ETA a ainsi été
établie par un protocole qui est entré en vigueur en
2009. Pas plus tard que ce matin, j'avais encore des
témoignages dans le cadre d'une rencontre avec le
secteur du handicap. Témoignage répercuté par des
ETA sur la question du vieillissement du personnel
occupé dans les ETA.

Dans le cadre de ce protocole, le Fonds de
l'expérience professionnelle octroie un soutien
financier aux entreprises de travail adapté et à
l'EWETA en subventionnant des actions relatives à
l'analyse et le diagnostic des risques dans
l'environnement de travail susceptible d'être
amélioré afin d'accroître ou, tout au moins, de
maintenir les facultés de travail des travailleurs de
45 ans et plus.

Il peut s'agir d'adaptations ergonomiques de poste
de travail par exemple, mais aussi d'une intervention
au niveau des aspects psychosociaux du travail.

Malgré l'évolution du secteur et la crise
économico-financière, je reste persuadée que les
entreprises de travail adapté ont toutes la volonté, la
compétence et l'expérience pour contribuer à
l'intégration professionnelle et sociale de leurs
travailleurs handicapés.

Les entreprises de travail adapté représentent une
réponse ambitieuse et, sur un plan
macroéconomique, peu coûteuse face aux problèmes
de chômage, de marginalisation et d'exclusion que
peuvent rencontrer les personnes handicapées.

Je vous remercie pour votre attention et je reste à
votre disposition pour de plus amples informations.

M. le Président. La parole est à M. Tiberghien.

M. Tiberghien (Écolo). Je remercie Mme la
Ministre pour sa réponse.

Voilà avec ma collègue, nous sommes plusieurs à
s'intéresser au problème des ETA.

Je vous remercie, car je pense qu'on a eu
l'occasion de faire vraiment un tour global de la
situation des ETA et cela en vaut la peine parfois.
C'est un secteur très important dans le cadre de votre
politique.

Je me réjouis de la visite de l'administration pour
y voir clair par rapport à cette situation, parce que je
pense que, vous comme moi, nous avons été
interpellés par rapport à cette situation de l'atelier,
de l'entreprise de travail adapté du Saupont. Pardon,
j'allais dire atelier protégé.

Pour le reste, on se rend bien compte, et ce n'est
pas du tout négatif

 

; j'aurais tendance à utiliser le
même discours que vous par rapport aux ETA. Les
ETA recherchent la rentabilité, concept dont on
parle beaucoup plus à notre époque, je pense
effectivement que les ETA, grâce à un bon
management et à un type d'activité qui le permet,
peuvent être rentables et peuvent, à la limite, être
concurrentielles dans le domaine économique.

Évidemment, cela pose problème aux ETA,
comme on en a connu dans le passé, qui essayent
encore au niveau philosophique d'accueillir les
personnes plus handicapées.

Je pense que là, il y a un vrai problème qui est de
dire comment on peut concilier à la fois cette
nécessité de pouvoir entrer dans champ économique
avec une gestion, un management qui soient
concurrentiels, qui puissent être «

 

rentables

 

» tout en
préservant l'emploi de personnes handicapées, voire
même encore plus handicapées que d'autres, ce qui
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n'est pas toujours évident au jour d'aujourd'hui dans
le cas des ETA.

C'est pour cela que je vous ai dit, dans mon
intervention, que j'ai rencontré à la fois des ETA qui
font sérieusement des bénéfices plantureux et ce
n'est pas un terme que j'utilise comme cela

 
! et

d'autres qui ont toutes les difficultés à s'en sortir.

C'est souvent lié à un type d'activité qui n'est pas
du tout le même, évidemment.

Quand on fait un type d'activité, où l'on met
simplement un objet dans une boîte, c'est plus
difficile à terme d'être concurrentiel parce qu'on le
sait, on en a parlé ici aussi, ce type d'activité est
parfois pris en charge dans les prisons ou dans
d'autres endroits. Tandis que d'autres ateliers ETA
font un travail beaucoup plus performant, beaucoup
plus pointu.

Là, il y a une réflexion qu'on doit vraiment avoir.

Statut ASBL ou à finalité sociale, vous l'avez
bien dit, il y en a 7 qui se sont transformées, mais
d'autres aussi qui ont un double statut, si j'ai bien
compris.

Il faudra suivre cela.

La dernière chose, j'entends qu'il y a un groupe
de travail qui va se réunir encore prochainement
entre l'EWETA, l'AWIPH et les syndicats. Je pense
que c'est là qu'il faut arriver à un accord sur le
subventionnement.

Si on parvient à s'entendre, on aura une grande
avancée pour le secteur.

21 ETA ont encore une section d'accueil de
formation, c'est un lieu très important.

Les ETA qui ont une section d'accueil de
formation, permettent à des personnes handicapées
d'être vraiment plus performantes demain, de rentrer
dans un circuit qui est plus «

 

rentable

 

» et c'est
vraiment un lieu essentiel.

Je pense que ceux qui ont encore cette section
d'accueil de formation, devraient être positivement
subventionnés. Je parle d'une attention particulière
pour eux, pour favoriser l'existence de ces sections
d'accueil de formation qui sont plus qu'utiles.

M. le Président. L'incident est clos.

Je clôture nos travaux de cette journée en
remerciant les services, les collègues et bien
évidemment Mme la Ministre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

- La séance est levée à 16 heures et 58 minutes.
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