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Tournai, le 20 janvier 2021 

 
 
 

Le secteur des titres-services souffre plus que jamais de la crise – Interpellation quant 
à une éventuelle prolongation des aides Covid 

 
 
Madame la Ministre, 

 

Les aides au secteur des titres-services octroyées par le Gouvernement Wallon au cours de l’année 

2020 ont permis à celui-ci de maintenir la tête hors de l’eau, et nous vous en remercions. 

 

Ceci écrit, en pleine crise sanitaire, notre secteur déplore toujours à l’heure actuelle de nombreuses 

pertes d’heures. Entre les utilisateurs qui annulent les prestations par peur de la Covid ou en raison 

de leur présence à domicile via du télétravail, parmi d’autres exemples, toutes les ALE membres de 

notre Plateforme nous rapportent des pertes d’heures très conséquentes, trop pour espérer pouvoir 

sortir de cette crise sans dommage. 

 

Aussi, nous nous permettons de vous interpeller quant à la possibilité que le Gouvernement évalue 

une prolongation des aides octroyées au cours des mois de novembre et décembre, ou toute forme 

d’aide qui pourrait permettre aux entreprises titres-services de pouvoir espérer sortir « vivants » de 

la crise liée à la Covid-19. 

 

Sans ces aides, il sera très difficile pour nos affiliés de continuer à verser le salaire garanti à leurs 

employé.e.s pour les heures « perdues. » Une catastrophe pour ces nombreux travailleurs et 

travailleuses qui, vous le reconnaîtrez, ont déjà fourni beaucoup d’efforts depuis le début de la crise 

sanitaire.  

 

En vous remerciant de l’attention que vous aurez porté à ce courrier et dans l’attente de votre 

retour, nous vous présentons, Madame la Ministre, nos salutations distinguées. 

 

 

    
 

 Jean-Michel Lovinfosse                                                             Marc Lison 

                                 

                                                  Co-présidents 

Madame la Ministre Christie Morreale 
Vice-présidente du gouvernement wallon et ministre de l'Emploi, 

de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des Chances 
Rue Kefer, 2 

B- 5100 Namur 


