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Rencontre politique du 24 mars 2014 à Mons 

 

Assez attendu 

Les accueillantes d’enfants conventionnées veulent un statut ! 

 

Après avoir lancé la campagne « un statut complet en 2014 pour les accueillantes 

d’enfants » en envoyant des cartes de vœux chez les politiques et après un rassemblement 

le 3 février 2014 à Bruxelles, les trois Services d’accueillantes d’enfants conventionnées en 

Région Centr’Hainaut  (Mons, Borinage, Centre, Ath) Bébé Bulle ASBL, La Babillarde ASBL 

et Pirouline Pause cartable ASBL, avec Vie Féminine, la CNE, la Fédération des Services 

Maternels et Infantiles (FSMI) et le MOC Hainaut Centre ont invité à une rencontre 

d’interpellation le PS, ECOLO et le CDH. L’objectif était d’obtenir de leur part des 

engagements au sujet d’un statut complet en 2014  pour les accueillantes d’enfants 

conventionnées avant les élections. Lors de cette rencontre, nous avons rappelé nos 

priorités concernant ce dossier. 

Dans la Région Centr’Hainaut (La Louvière, Mons-Borinage et Ath) les trois Services de la FSMI 

présents sur le terrain ont une capacité de 185 accueillantes soit 740 places d’accueil à temps plein. 

Mais à l’heure actuelle, il n’y a que 171 accueillantes en activité, donc une potentialité de 8% 

d’accueillantes à recruter et par conséquences plus d’une cinquantaine places d’accueil qui restent à 

concrétiser. Cette difficulté de recrutement est bien entendu influencée par le peu d’attractivité du 

statut « sui generis » actuel. 

Pour rappel, le statut complet était inscrit dans les accords du gouvernement mais il faut bien 

déplorer l’absence de concrétisation réelle en cette fin de législature. Pourtant, à travers les 

informations reçues des cabinets et de l’ONE, on peut estimer à l’heure actuelle que 80% du chemin 
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est parcouru. On espère donc un sprint final pour aboutir et offrir aux accueillantes le statut qu’elles 

méritent, tout en maintenant leur pouvoir d’achat actuel. 

L’échéance pour le dépôt des textes de lois est URGENTE. Les cabinets des Ministres doivent 

permettre qu’une mise en application soit encore possible avant la fin de la législature. 

Dans un tel contexte, à l’occasion de cette rencontre, nous demandons aux candidats présents de 

soutenir les accueillantes dans cette dernière ligne droite en interpellant rapidement les Ministres en 

charge de ce dossier, la Ministre Monica De Coninck et le Ministre Jean Marc Nollet. 

Concrètement, François DESQUESNES et Laurence Pierquin  au nom du parti CDH se sont engagés à 

faire aboutir le dossier avant les élections.  En cas de difficulté dans le timing de cette fin de 

législature ils exigeront, si le CDH est dans la nouvelle majorité issue des élections, que cette 

question soit inscrite dans la nouvelle déclaration gouvernementale et voté au plus tard le 

01/01/2015.  

Madame Marie-Christine LEFEBVRE pour ECOLO s’est engagée d’interpeller les Ministres De Coninck 

et Nollet pour avoir un accord de coopération afin que le statut complet soit voté avant les élections.  

Comme le timing est très court nous suivrons ce dossier de très près auprès des décideurs politiques 

et nous en ferons état lors de nos débats pré-électoraux organisés par nos organisations et services. 

Les accueillantes d’enfants conventionnées sont en droit de connaître enfin des avancées 

significatives pour leur métier. Les moyens indispensables au passage à un statut complet 

de travailleuse salariée doivent être rapidement dégagés.  

Face au manque de places d’accueil, face à la pénurie de candidates accueillantes, les 

responsables politiques ne peuvent plus faire l’économie des décisions qui s’imposent 

pour préserver et revaloriser ce secteur répondant à un réel besoin des femmes, des 

familles mais aussi de la société. 

 

Marie-Christine Lebrun            Pascale Dubois                                       Joëlle Berlanger 

Responsable de Bébé Bulle          Responsable de Pirouline pause cartable                  Responsable de la Babillarde 

 

 

Sylvie Pottiez            Gertraud Langwiesner                                   Anne Teheux 

Secrétaire Permanente CNE                Responsable VF Centr’Hainaut                     Responsable FSMI 

 

 

Geneviève Debune                                                       Dominique Geeroms 

Vice-présidente du MOC Hainaut centre           Secrétaire fédéral MOC Hainaut Centre 


