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1 Femmes Prévoyantes Socialistes
2 Fédération Générale du Travail de Belgique
3  La réglementation en vigueur destine les milieux d’accueil aux parents qui travaillent, sont en formation professionnelle,  

à la recherche d’un emploi ou ont des engagements sociaux.

Troisième étape de notre tour des initiatives … Les FPS et la FGTB wallonne ont lancé une 
campagne intitulée « Une place d’accueil pour chaque enfant, ça ne devrait pas être un combat… 
C’est un droit ! ». Quelles sont leurs constats, pistes et revendications pour l’accueil d’enfants 
de 0 à 3 ans ?

L’AVENIR DE L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE, 
SELON LES FPS1 ET LA FGTB2 WALLONNE…

La campagne met en avant 3 enjeux principaux pour 
l’accueil des enfants. Ceux-ci devraient être :

• un « outil » d’égalité des chances pour tous les
enfants, pour l’épanouissement des plus petits et
pour leur ouverture au monde et aux autres ;

• une solution pour mieux articuler les vies,
professionnelles et privées, des parents ;

• une possibilité pour les femmes d’accéder ou de
rester sur le marché du travail et donc de faire
avancer le combat pour l’égalité entre les femmes
et les hommes.

Comment atteindre ces objectifs ? En proposant aux 
familles des places d’accueil en suffisance, un accueil 
de qualité et financièrement accessible. 

 DES PLACES EN SUFFISANCE 

Les FPS et la FGTB considèrent que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a pris différentes mesures pour faire 
face à la pénurie de places d’accueil de la petite enfance. 
Elles reconnaissent que l’augmentation du nombre de 
places ces dernières années est incontestable. Elles 
estiment aussi que cet effort et les résultats obtenus ne 
suffisent pas : « En effet, la progression démographique 
est plus rapide que celle de l’offre de places, surtout à 
Bruxelles. » 

Comment faire plus et mieux ? Via une programmation 
et un financement par les pouvoirs publics d’une offre 
cohérente d’accueil des enfants 0-3 ans et de garde 

d’enfants malades qui répondent aux besoins des 
parents. 

Cela ne peut se faire sans « la poursuite et l’amplifi-
cation d’un effort financier, coordonné, des différents 
niveaux de pouvoir en faveur du développement des 
infrastructures d’accueil sur tout le territoire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. » 

 UN IMPACT SUR L’EMPLOI 

L’accueil des enfants crée de l’emploi (personnel des 
milieux d’accueil) et permet aux parents de travailler. 
Il est donc « source de richesse pour la collectivité et la 
Sécurité sociale ».

Epinglons la volonté affichée de ne pas réserver les 
places aux seuls parents qui travaillent, mais de 
permettre à ceux qui sont à la recherche d’un emploi de 
se rendre à un entretien d’embauche ou de se former3.

 UN ACCUEIL DE QUALITÉ… 

La qualité de l’accueil est abordée sous l’angle de la 
formation du personnel… essentiellement féminin. 
Inciter les hommes à travailler dans ce secteur en vue 
d’y introduire la mixité est souhaité par les FPS et la 
FGTB.
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Elles soulignent par ailleurs les nombreux efforts 
réalisés en matière de formation du personnel 
des milieux d’accueil 0-3 ans, qui doit disposer 
d’une formation préalable à son engagement. Elles 
souhaitent encore une harmonisation des exigences 
pour l’ensemble de l’accueil 0-12 ans. 

 … ET FINANCIÈREMENT ACCESSIBLE  

Etendre l’offre d’accueil (nombre de places et horaires), 
tout en veillant à sa qualité n’est pas suffisant. Encore 
faut-il qu’elle soit accessible à toutes les familles, quels 
que soient leurs revenus.

C’est d’autant plus important qu’un accueil de qualité 
est un « élément essentiel de l’égalité des chances 
entre les enfants mais aussi d’ouverture vers le monde 
et vers les autres ».

 EN CONCLUSION ET EN RÉSUMÉ, 
 LES FPS ET LA FGTB REVENDIQUENT : 

« Un droit à l’accueil pour chaque enfant, au même titre 
que le droit à l’école. Cet accueil doit être de qualité et 
financièrement accessible. »

Bernard GEERTS
Conseiller

Direction Accueil 0-3 ans ONE

PISTES POUR RENFORCER 
ET AMÉLIORER L’ACCUEIL
Outre le souhait de favoriser le rôle joué par les 
Communes dans ce secteur, épinglons quelques 
pistes avancées pour renforcer et améliorer 
l’accueil de la petite enfance :

• simplifier la recherche de solution d’accueil et
les procédures d’inscription ;

• retravailler le barème de participation finan-
cière des parents, particulièrement pour les
faibles revenus ;

• encourager l’offre d’accueil pour enfants malades ;

• ...

PLUS D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

La responsabilité de l’éducation, du soin et de 
l’accueil des enfants repose encore essentiellement 
sur les femmes, constatent les FPS et la FGTB. 

Confrontées à l’absence d’une place d’accueil pour 
les enfants, les familles se tournent souvent vers 
les mamans pour trouver une solution : diminution 
du temps de travail, refus d’une promotion ou d’un 
poste à responsabilité (horaires), …

Développer une offre d’accueil de qualité des 
enfants de 0-3 ans, adaptée aux besoins des 
familles, permettrait de garantir l’égalité d’accès à 
l’emploi des pères et des mères.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

• www.jeveuxuneplace.be 
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