
Questions parlementaires en séance plénière du 
Parlement de la Fédération wallonie-Bruxelles du 
18 octobre 2020

Suite  à  l’interpellation  de  la  FFEDD,  deux  Députées,  Rachel  Sobry  (MR) et
Gwenaelle Grovonius (PS), ont interpellé Madame la Ministre Linard en séance
plénière du Parlement du 18 octobre.

Toutes  les 2 ont pointé l’importance de notre secteur et  du travail  que nous
accomplissons  quotidiennement  auprès  des  enfants  et  des  jeunes.  Mais  que
nous avions le sentiment, depuis, quelque temps, d’être oublié et surtout non
reconnu et non soutenu par notre Ministre.

Notre demande est de pouvoir être reconnu et mettre en place une véritable
conceration pour affronter ensemble, le plus sereinement possible, cette crise
sanitaire. 

La réponse de la Ministre Linard fut la suivante :

« Madame la Députée,

Vous le savez, nous vivons une crise inédite, une crise sanitaire importante. Jeudi 
passé, le Gouvernement, en urgence, à décidé pour "casser la chaine de 
transmission", de prolonger le congé d'automne sur le 9 et le 10 novembre. C'est
une décision qui a été prise en urgence jeudi et vendredi une rencontre a été 
faite avec le secteur de l'ATL pour expliquer cette décision et aussi créer un 
dialogue et voir comment mettre en oeuvre cette décision. On a, à ce moment là,
identifié aussi les difficultés de ce genre de décision.

Plus que jamais, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et chaque jour 
nécessite que l'on puisse continuer à jouer la carte de la solidarité. On va avoir 
besoin toutes et tous de se serrer les coudes. Je voudrais dire que depuis le 
début de la crise, depuis le tout début, le secteur de l'ATL, comme d'autres, est 
en première ligne, a été sur le pont, et je pense qu'on peut les remercier pour ça.
Ils ont assuré un accueil depuis le début pour accueillir les enfants des parents 
qui en avaient besoin.

Je regrette qu'on n'ait pas pu, en amont, se concerter sur ces décisions là. Une 



nouvelle rencontre avec les fédérations sectorielles est prévue encore cette 
semaine pour continuer à travailler ensemble. 

On sait combien le secteur de l'ATL est essentiel dans le développement et dans
le bien-être des enfants. Ce sont des partenaires éducatifs, au même titre que les
écoles  certainement,  au  même titre  que d'autres,  que ce  soit  des  écoles  de
devoirs  ou  dans  d'autres  contextes  d'accueil.  On  a  besoin  de  ce  secteur  et
clairement,  dans le temps, ce secteur fait  face à des situations et des statuts
précaires, à des conditions de travail difficiles. Et donc, je l'avais déjà dit, même si
la crise a un peu retardé les travaux, il est prévu encore cet automne de lancer
un vaste chantier de travail avec le secteur de l'ATL,

Je voudrais encore les remercier. Je regrette encore que sur cette décision là on
n'ait pas pu se voir en amont mais clairement le dialogue est là et je les remercie
d'être présents à chaque fois."
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