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Allocations familiales : la continuité de paiement est garantie 

 pour les 515.000 familles wallonnes 

L’avant-projet de décret créant l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, 
du Handicap et des Familles vient d'être adopté en 1ère lecture par le Gouvernement 
wallon.  Il jette les bases d’une véritable sécurité sociale wallonne.  En matière 
d'allocations familiales, c’est doublement positif. D'une part, les allocations familiales 
wallonnes continueront d’être gérées par les partenaires sociaux au sein du Comité 
Famille de la nouvelle Agence. Pour l'UCM, c’est un gage de cohésion sociale. D'autre 
part, les Caisses d’allocations familiales poursuivent leur mission. Les familles wallonnes 
sont donc assurées de ne pas connaître d'interruption de paiement dans les prochains 
mois. 

L’UCM déplore depuis toujours l’impact inévitable de la 6e réforme de l’État qui oblige les 
contribuables à financer quatre administrations régionales/communautaires en remplacement de 
structures fédérales performantes. Cette critique perdure. Néanmoins, l'UCM salue la configuration 
choisie par le Gouvernement pour la nouvelle structure wallonne unique, limitant ainsi la 
multiplication des organismes et des instances, et donc les charges liées. 

La nouvelle Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sera 
chargée non seulement des nouvelles compétences santé et allocations familiales, mais elle remplacera 
et intégrera également l’Awiph (Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées) et une 
partie de l’administration wallonne de la santé (DGO5).  Avec cet organisme unique géré avec les 
partenaires sociaux, c’est un pas décisif dans la concrétisation d’une véritable sécurité sociale 
régionale que l'UCM appelait de ses vœux.   

En matière d’allocations familiales, on sait que la dotation prévue pour la Région wallonne n’est pas 
suffisante à terme pour continuer à financer les mêmes montants d’allocations. Il manquera,  d’ici 20 
ans, un montant de l’ordre de 70 millions d'euros. Des choix devront être opérés quant aux barèmes et 
sources de financement. 
L’UCM veut souligner l’importance de la concertation sociale dans cette situation difficile. Cette 
concertation sociale ne sera pas nécessairement facile au sein des structures de la nouvelle Agence où 
les bancs traditionnels (patrons, indépendants, travailleurs) siégeront, pour la 1e fois dans ces matières, 
au côté de représentants du gouvernement.  L'UCM y sera particulièrement attentive.  
 
Concernant le circuit de paiement des allocations familiales, le Gouvernement s’est engagé dans la 
voie offrant les meilleures garanties aux familles wallonnes de ne subir aucun préjudice du transfert de 
compétence aux Régions. L'Agence assurera les missions de gestion du budget et de régulation. La 
gestion des dossiers et le paiement des allocations familiales seront désormais de la compétence 
exclusive des caisses d’allocations familiales privées (en nombre plus limité qu’actuellement, par 
souci de rationalisation) et d’une caisse auxiliaire publique strictement séparée de l’Agence. 
Les caisses d’allocations familiales ont déjà démontré leur capacité de fournir une très haute qualité de 
service pour un coût très faible (actuellement 60 euros par an par enfant). L'UCM se réjouit que ce 
service soit reconnu.  
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