PV CA 17 MARS 2015

PROCES-VERBAL DU 17 MARS 2015
LIEU :
PRESENTS ET EXCUSES :
PROCURATIONS :
Sujets
9H30 : Présentation Rudy

Agence Belfius à Bouge
En pièce jointe
En pièce jointe

Pour l'EWETA : Rudy DEVILLE et Sognia ANGELOZZI

Commentaires
Présentation PPT plan stratégique pour l’EWETA
(joindre en annexe)

10H30 : Approbation PV CA
Aucune remarque reçue
20/01/2015
Transfert de compétences et
GT EWETA réuni le 3 mars fait état de la situation sur
positionnement de notre secteur un éventuel positionnement pour les ETA suite aux
matières transférées aux régions.

Date/
Décision CA
Echéance
17/03/2015 Les pistes de fonctionnement présentées sont
accordées.

Responsable
dossier
Rudy

20/01/2015 Le procès verbal est approuvé à l’unanimité des
Sognia
membres présents
Elargir les réflexions, relever de toutes les ressources Rudy/Sognia
possibles pour les ETA en soutien à une politique
d’essor de l’emploi.

Quid impact pour les ETA dans le cadre du nouvel
OIP ? Statut quo suivant les dernières infos.

Relance GT EWETA auprès de tous les membres et
poursuite des réflexions liés aux 3 thèmes :

Les nouveaux GT AWIPH dont Emploi Formation dans
lequel l’EWETA sera représentée se pencheront sur
les futures économies encore à faire (17 millions).

- Transfert de compétences
- Quotas
- investissements

Date/
Echéance
Bilan intermédiaire du plan
stratégique : CA 19/05/2015
Présentation bilan
intermédiaire aux membres :
AG 05/06/2015
Approuvé le 17/03/2015
Prochain GT Emploi Formations
AWIPH

09 avril et GT suivants et/ou
positionnement politique.

Réflexions sur le positionnement des ETA sous la
tutelle « Emploi » et/ou « Handicap » ? Pas assez de
clarté politique actuellement.
Quotas AWIPH : proposition de Définition d’une méthode de régularisation par
régularisation de quota en cas de l’AWIPH et contre proposition EWETA plus équilibrée.
dépassement du quota global
Ajout au PV du GT EWETA du 3 mars des dérives
possibles sur l’emploi d’une politique de quota.

Relance GT EWETA cf supra

Rudy/Sognia

Pas d’urgence.

Investissements : gel des subsides Cabinet Prévot n’est pas très réceptif aux difficultés du
en 2015 : le point et impact pour secteur.
Voir pertinence d’un calcul d’impact pour le
le secteur
secteur pour faire pression auprès du Ministre ?

Relance GT EWETA cf supra

Rudy/Sognia

Prochain GT Emploi Formations
AWIPH
09 avril et GT suivants.
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Sujets
GT Innovation

GT Contrats d’entreprise

Efforts de formation
Jour de formation
Obligatoire/travailleur/an

Commentaires

Date/
Echéance

Propositions des groupes de travail EWETA des 6
février et 5 mars 2015.

3 défis structurels :
- l'accompagnement des jeunes travailleurs
- les formations
- le maintien à l'emploi
Propositions des groupes de travail des 6 février et 5
mars 2015 : absences de clarté des législations
européenne et belge ; forte disparité dans les
pratiques des ETA ; réflexions sur les objectifs,
impacts, avantages et inconvénients.
Accord G10 : suspension des efforts supplémentaires
de formation en 2015-2016 : pas de CCT sectorielle
obligatoire en 2015-2016 et les efforts existants sont
maintenus au niveau actuel.

Décision CA

Responsable
dossier
Se limiter à un seul défi : public entrant au sens large, Sognia
l’accueil et l’accompagt des jeunes, la collaboration
avec les écoles. Les SAF sont un des outils. Faire
liaison aussi avec le projet Transition Insertion.

Date/
Echéance
SCP 25 mars 2015

SCP 30 sept 2015

Mandat pour poursuivre estimation calculs temps de Laetitia
dépl plus longs, calculs impact auprès de toutes les
ETA.

Le prochain GT EWETA est
prévu le 24 avril 2015 et retour
vers le prochain CA EWETA du
29/04/2015.

Etant donné l’absence d’obligation de renouveler
notre CCT efforts de formations et la suspension
implicite du jour de formation obligatoire par
travailleur, le CA ne souhaite faire aucune avancée
sur ces points.

Laetitia

SCP 25/03/2015

Favorable à la création d’une SCP 327.04

Sognia

SCP 25/03/2015

Faute de tps, ces points n’ont pas pu être abordé, à
remettre au prochain CA de mai.

Laetitia/ Sognia

CA EWETA du 19 mai 2015.

Position des organisations patronales
interprofessionnelles : ce jour en plus doit s’inscrire
dans la CCT sur les efforts supplémentaires de
formation or il y a une suspension des efforts + gel du
% existant d’efforts de formation.
Adhésion des IDESS à notre SCP
327.03

Initiatives de développement de l’emploi dans le
secteur des services de proximité à finalité sociale.
Cette demande vise 7 IDESS pour un total d’une
trentaine de travailleurs. Un AR prévoit déjà
l’élargissement de la CP 327 à ces IDESS constituées
en SFS. Un protocole d’accord fut signé en 2007. Il est
question à présent de les rattacher soit à la SCP
327.03, soit création d’une nouvelle SCP 327.04.

Risque d’impacts négatifs comme la réduction des
mandats SCP pour l’EWETA, quorum pour les
décisions,…
Demande d’examen par quelques Points 1 et 2 : suite aux réactions des organisations
administrateurs sur divers points syndicales.
Points 3 et 4 : suite aux situations problématiques
rencontrées par des ETA.
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Sujets
Emplois AGW et cumul avec
subsides AWIPH.

Commentaires

Date/
Echéance

Concerne 100 travailleurs avec cumul subsides AWIPH
et AGW.
Pour éviter récupération par l’AWIPH, deux
propositions :

Décision CA
Statut quo, on n’opte pour aucune des 2
propositions.
L’EWETA informe les ETA de la possibilité de changer
de travailleur en cas de cumul des subventions =
remplacement par un travailleur non subs AWIPH.

Responsable
dossier
Sognia

Date/
Echéance
Prochain FSEW le 03/06/2015.

soit « sortir » ces emplois de la subvention AWIPH et
les laisser dans le cadre du financement AGW avec un
subside éventuellement adapté ;

Prison

Mandats externes à renouveler

soit laisser ces emplois dans la subvention AWIPH et
financer d’autres emplois supplémentaires dans le
cadre du FSEW.
Retour sur la démarche conjointe Vlab-Febrap et
Eweta pour constitution d’un dossier juridique avec
Cabinet d’avocats, Curia, pour faire pression auprès
du Ministre de la Justice. L’objectif est de trouver une
solution à la problématique de la concurrence entre
les prisons et les ETA.
Coût : 6.000 € TTC environ divisé par 3 + frais de
traduction.
Récoltes de données des ETA pour constitution du
dossier.
SCP 327.03 : 2 candidatures de trop.

Mise au point Rudy et Dany sur position différente de Rudy/Laetitia/Sog ASAP
ce CA sur ce dossier.
nia

Guy Niset retire sa candidature en séance.

Corine/Sognia

A confirmer rapidement.

-Laetitia Elleboudt n’aura pas de mandat mais
continuera à participer à ces réunions de SCP en tant
que technicienne
En plus des 2 candidatures en moins comme ci-dessus
pour la SCP 327.03, Nadine Moreau et Patrick Godart
retirent leur candidature de la CP 327.

CP 327 : 4 candidatures de trop.

AWIPH
Dany Drion demande quelle suite Guy Niset compte
donner à son mandat au Comité de gestion de
l’AWIPH étant donné l’annonce de son départ en
pension.

Guy Niset annonce abandonner son mandat au CG de
l’AWIPH.
Pol De Groote annonce également sa démission de
son mandat au CEFE de l’AWIPH
Se renseigner sur procédure de renouvellement de
ces mandats et procéder à l’appel à candidatures
dans un second temps.

CA EWETA du 19 mai 2015.
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Sujets

Commentaires

Date/
Echéance

UNISOC
confirmation des candidats : Stéphane Emmanuelidis
et Sognia Angelozzi ou appel à candidatures pour le
prochain CA.
SAWB

Décision CA

Responsable
dossier

Confirmation des mêmes mandats : SE et SA

Appel à candidatures pour le prochain CA. Pour un
mandat d'un an

Date/
Echéance
A confirmer rapidement.

CA EWETA du 19 mai 2015.

SAWB réorganise son CA, l’EWETA n’a plus droit à un
mandat au CA sauf pour 1 an jusqu’en juin 2016.
Autorisation de travail en ETA

Préparation AG Statutaire du 05
juin 2015

Les Bureaux régionaux de l’AWIPH n’accordent plus
d’autorisation de travail en ETA pour les personnes
handicapées sans réelle intention d’emploi.
Positionnement de l’EWETA sur l’impact pour les
ETA sur base de l’enquête envoyée aux ETA le 29
janvier 2015.
Proposition de modification des Statuts et ROI de
l’EWETA pour raisons de toilettage de textes
(représentation ETA germanophones, administrateurs
cooptés, nouvelle organisation EWETA ?....)
- Thématique à présenter.

Divers ajouté en séance :
Disponibilité des RCC

- Election du Président de l’EWETA, Dany Drion fait
part de sa volonté de quitter son poste de présidence
en juin 2015.
Anne Peters demande à l’EWETA de faire le nécessaire
pour une démarche d’exemption pour les travailleurs
handicapés dans le cadre de la mesure fédérale de
disponibilité des RCC.

Faute de tps, ce point n’a pas pu être abordé. A
remettre au prochain CA de mai.

Etat d'avancement le 19/05/2015

Laetitia/Sognia

Dany/Rudy

CA EWETA du 19 mai 2015

AG statutaire du 5 juin 2015.

Décision d’inviter le Ministre Prévot ou sa cheffe de
cabinet pour notre AG.
Appel à candidatures pour nouvelle présidence lors
de l’AG statutaire du 5 juin 2015.
La demande est actée et suivi sera donné

Le Président a.i.
Dany DRION
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