
Lundi 5 janvier à 14 h  

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la revalorisation du mécénat d’entreprise 

comme source de financement des projets humanitaires 

Jean-Luc CRUCKE sur la modification intervenue au sein de la 

Commission wallonne des marchés publics 

Jean-Luc CRUCKE sur le transfert de personnel dans le cadre de la 

sixième réforme de l'Etat 

Laurent HENQUET sur les relations tendues avec les organisations 

syndicales représentatives de la fonction publique wallonne 

Jean-Luc CRUCKE sur la compensation du saut d'index 

Pierre-Yves JEHOLET sur la prolongation des mandataires au sein de la 

fonction publique wallonne 



GL BOUCHEZ, sur « la revalorisation du mécenat d’entreprise 

comme source de financement des projets humanitaires » 

 

Alors que se tenait le 9 décembre dernier la remise des Prix Caïus 2014 à des 

entreprises méritantes et efficaces en matière de mécénat et en travaillant avec 

l’association Prométhéa, cette dernière propose une piste pour contribuer au 

financement privé de toute une série de domaines en palliant de la sorte aux 

difficultés liées au financement public. En effet, Prométhéa, asbl qui a pour mission 

le développement du mécénat d'entreprise dans le domaine des Arts et du 

Patrimoine, propose de revaloriser le mécénat d’entreprise qui constitue un mode de 

financement visant l’intérêt général et donnant en nature ou en argent. En outre, le 

mécénat d’entreprise n’attend pas de retour direct et ne constitue pas une 

transaction commerciale comme le sponsoring. Prométhéa propose de reconnaître le 

mécénat en nature qui implique généralement du temps de travail émannant de 

l’entreprise qui donne. Aujourd’hui, Promothéa a établir que 74 pour cent des 

entreprises font du mécénat, à hauteur de 24 pour cent dans le domaine des projets 

humanitaires pour un montant de 378 millions d’euros réparti pour 104 millions en 

nature et 274 millions en argent. Afin de renforcer ce mécanisme bienvenu en tant 

de difficultés budgétaires, Prométhéa propose aujourd’ui de « relever les plafonds de 

déductibilité actuellement limités à 5 pour cent des revenus imposables avec un 

maximum de 500.000 euros quand on travaille avec une entreprise agréée. » D’après 

l’association, le potentiel total et tous domaines confondus du mécénat d’entreprise 

se chiffrerait à 2 milliards d’euros en 2024. 

Avez-vous eu des contacts avec Prométhéa pour discuter de ce projet et des 

perspectives en matière d’augmentation des sources de financement ? Quelle est 

votre position sur le mécénat d’entreprise ? Puisque la DPR avance que le 

Gouvernement est également sensible aux sources de financement complémentaire, 

quel est votre plan et votre agenda pour promouvoir la mise en œuvre du mécénat 

en Wallonie? 



Jean-Luc Crucke sur " La modification intervenue au sein de la 

Commission wallonne des marchés publics " 

 

Par AGW du 11 décembre 2014, publié au MB du 23 décembre 2014, le 

gouvernement a modifié l'art.5 de son arrêté du 16 juillet 1998. 

La modification vise à permettre au gouvernement de désigner le Président et le 

Vice-Président de la Commission, alors que précédemment c'est la Commission qui 

les désignait en son sein ! 

Quelle est la justification de cette modification ? 

Quel en est l'intérêt ? 

Le gouvernement est-il nourri de craintes particulières à l'égard de la Commission ? 

Quelle fut la fréquence de réunions de ladite Commission sur les cinq dernières 

années et quel est le coût budgétaire de son fonctionnement ?  

Existe-t-il un rapport d'activités et doit-il être déposé au Parlement ? 

De quand date le dernier rapport d'activités ? 

 



JL Crucke sur Le transfert de personnel dans le cadre de la 

sixième réforme de l'Etat 

 

 

> Des le cadre de l'exécution de la sixième réforme de l'Etat, des arrêtés de transfert 

de membres du personnel des services publics fédéraux vers les entités régionales 

semblent avoir été validés par l'entité I ?  

> Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier à la date du 01 janvier 2015 ? 

Quelles sont les modalités de transfert ? Quelle est l'importance du transfert pour 

chacun des services de l'Administration wallonne ? Chacun des fonctionnaires a-t-il 

pu être accueilli ? Des transferts doivent-ils encore être opérés ? Lesquels ? Les 

fonctionnaires fédéraux continuent-ils provisoirement à être payés par le fédéral pour 

le compte de la Wallonie ? Quand l'opération sera-t-elle définitivement clôturée ? 

Quel est l'échéancier ? 

>  

>  

> 



 Laurent HENQUET sur Les relations tendues avec les 

organisations syndicales représentatives de la fonction publique 

wallonne. 

 

Le jeudi 11 décembre 2014, le gouvernement wallon rencontrait les organisations 

syndicales représentatives de la fonction publique wallonne.  

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les syndicats n’ont nullement été rassurés 

par rapport aux inquiétudes qui étaient et qui sont toujours les leurs.  

Les principales inquiétudes sont les suivantes : les négociations autour d’une 

nouvelle convention collective, la compensation du saut d’index et, surtout, la 

définition des « services continus » qui doivent, en théorie, échapper à la disposition 

qui prévoit le non-remplacement de 4 fonctionnaires sur 5. 

Les réponses données au front commun ne furent en rien convaincantes à tel point 

que, au sortir de la réunion, les mots utilisés à l’encontre de l’exécutif wallon étaient 

très durs : « cynisme », « mensonge », « autisme », « austérité », …  Le secrétaire 

fédéral CGSP, P. L., signalant même que « le gouvernement est occupé à rogner sur 

les contours des services continus, il ne prend pas la mesure de la gravité de la 

situation. »   Et d’ajouter que, dans ces conditions, il était prêt à ouvrir un front 

social wallon.   

Monsieur le Ministre, je souhaite vous poser les questions suivantes : 

Avez-vous eu, depuis le 11décembre 2014, de nouveaux contacts avec les 

représentants syndicaux de la fonction publique wallonne ?  Si oui, quelles en ont été 

les teneurs ?  Si non, des contacts sont-ils prévus prochainement ? 

Comptez-vous signer une nouvelle convention collective ?  Quels en seraient les 

points forts ? 

Comptez-vous compenser le saut d’index pour les fonctionnaires de la FPW ?  

Quels sont les secteurs qui appartiennent aux « services continus » ?  Quels sont 

ceux qui sont « hors services continus » ?   

Pouvez-vous repréciser quel sera le taux de remplacement pour chacune des deux 

catégories ?    



JL Crucke sur La compensation du saut d'index 

 

>  

> En octobre dernier, le Ministre de la Fonction Publique se prononçait en faveur 

d'une mesure de compensation en faveur des fonctionnaires wallons soumis au saut 

d'index fédéral  

> Selon les services du Ministre, que représente la masse budgétaire ainsi épargnée 

par la Wallonie ?  

> Quelle est la compensation octroyée aux fonctionnaires wallons ?  

> Cette compensation bénéficiera-t-elle à toute la fonction publique wallonne ou aux 

seuls fonctionnaires du SPW ?  

> La somme de 2 millions évoquée par le Ministre-President lors de sa causerie avec 

la presse pour engager 50 fonctionnaires et compenser le non-remplacement de 

quatre fonctionnaires sur cinq en 2015 constitue-t-elle une mesure complémentaire 

ou est-ce la compensation évoquée par le Ministre Lacroix en octobre 2014 ?  

> Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier ?  

 



 

Pierre-Yves Jeholet sur la prolongation des mandataires au sein 

de la fonction publique wallonne 

 

Monsieur le Ministre, le 8 décembre dernier, vous indiquiez avoir proposé au 

Gouvernement la liste des postes soumis à mandat à déclarer vacants. Votre souhait 

était alors de lancer l’appel à candidatures le jour même de la décision du 

gouvernement de manière à pouvoir désigner, début 2015, les nouveaux 

fonctionnaires généraux. 

 

Il semblerait néanmoins que lors de sa dernière séance, celle du 18 décembre 

dernier, le Gouvernement ait finalement décidé de prolonger pour six mois, soit 

jusqu’en juin 2015, les mandataires actuellement en place. 

 

Pourriez-vous confirmer cette information et donner quelque explication sur ce 

nouveau calendrier ? Pour quelles raisons, les emplois soumis à mandat n’ont-ils pas 

été déclarés vacants et l’appel à candidatures n’a-t-il pas été lancé, conformément 

aux dispositions contenues dans l’arrêté mandats et aux engagements du 

Gouvernement ? Quelles étaient les difficultés pour que la procédure se poursuive 

comme prévu ? 

 

Quelles sont les conséquences de cette décision notamment pour les 15 personnes 

qui, ayant suivi la formation pour l’obtention du Certificat de management public, ont 

demandé un étalement pour la remise de leur mémoire ? Ces derniers pourront-ils 

être versés au pool de candidats si ce travail est rendu dans le courant du premier 

semestre 2015 ? 

Cette prolongation de mandats concerne-t-elle tous les mandataires actuellement en 

place ? L’on sait que le Gouvernement a approuvé le 25 septembre les rapports 

d’évaluation des 18 mandataires employés au sein du SPW et des OIP, quels sont les 

mandataires qui ont été évalués très favorablement ou favorablement et qui sont dès 

lors versés dans le pool ? 

 

 

 


