
Lundi 4 juin à 14 h  

COMMISSION DU BUDGET, DES FINANCES, DE L’EMPLOI, DE LA 

FORMATION ET DES SPORTS 

(M. le Ministre Antoine) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur une Conférence nationale pour l'emploi (CNE) 

Jean-Luc CRUCKE sur la relance de l'emploi wallon par les structures 

d'accueil pour les enfants en bas âge et les aînés 

Jean-Luc CRUCKE sur les conséquences de l'exclusion du chômage de 

demandeurs d'emploi 



Jean-Luc CRUCKE sur une Conférence nationale pour l'emploi 

(CNE) 

 

Dans une interview du 21 mai 2012, le Ministre plaide, dans le cadre d'une politique 
de croissance, pour la création et la tenue d'une Conférence Nationale pour l'Emploi 
(CNE) qui réunirait l'ensemble des Ministres qui ont la charge de cette compétence 
dans les entités fédérées et au niveau fédéral. 
  
N'est ce pas contradictoire de plaider pour une CNE, alors que l'actualité est au 
transfert de nouvelles compétences vers les Régions ? N'est-ce pas à l'optimalisation 
de l'organisation de la structure wallonne qu'il convient de consacrer actuellement 
toute l'énergie de l'administration ? A cet égard, le Ministre peut-il préciser la 
manière dont s'ébauche ce transfert de compétences et l'organigramme fonctionnel 
sur lequel devrait se reposer la dynamique wallonne en matière d'emploi ? Des 
initiatives décrétales seront-elles prises ? Lesquelles ? 
  
En ce qui concerne l'éventuelle CNE, le Ministre a-t-il abordé le sujet avec ses 
collègues ? Quand ? Quel fut le sentiment des intéressés ?  Un échéancier est-il 
défini ? Quel est-il  ?  
  
Avant d'imaginer une nouvelle CNE, ne conviendrait-t-il pas de faire le diagnostic et 
le bilan et de tirer les conclusions de la CNE de septembre 2003 ? Un document de 
synthèse existe-t-il ? Quel est-il et quelles sont les recommandations ? Comment 
celles-ci furent-elles intégrées dans la politique du Ministre ? 
  
  
 

 



Jean-Luc CRUCKE sur la relance de l'emploi wallon par les 

structures d'accueil pour les enfants en bas âge et les aînés 

 

 

Un des secteurs que le Ministre annonce comme visé par sa stratégie de la relance 
de l'emploi concerne les services offerts aux personnes. "Il est indispensable que les 
structures d'accueil pour les enfants en bas âge et les aînés soient suffisantes et de 
qualité......La priorité c'est le service aux personnes....Il faut savoir que trois 
personnes âgées prises en charge créent deux emplois. Il faut des infrastructures 
d'accueil et des infrastructures hospitalières de qualité" n'hésite pas d'affirmer le 
Ministre. 
 
Quels sont le raisonnement et l'analyse sur lesquels reposent les propos du Ministre ? 
Une étude des besoins et des potentiels a-t-elle été sollicitée ? Quelle est-elle et quel 
en est le contenu ? 
 
Quelle est la situation actuelle de la Wallonie en terme d'infrastructures de la petite 
enfance et des aînés et quel est le déficit identifié par le Ministre ? Le Ministre du 
budget dispose-t-il des moyens financiers nécessaires à la création de ces nouvelles 
infrastructures ? Quelle est l'importance de la dépense budgétaire ? 
 
Concernant les ressources humaines que nécessitera la création de ces nouvelles 
infrastructures, quelle est l'ampleur de celles-ci ? Des disponibilités existent-elles 
actuellement parmi les demandeurs d'emploi wallons ? Quelles sont-elles? Quel est le 
potentiel qu'il conviendra en sus de générer ? 
  
  

 



Jean-Luc CRUCKE sur les conséquences de l'exclusion du 

chômage de demandeurs d'emploi 

 

 

Les CPAS dénoncent régulièrement les conséquences de l'exclusion du chômage de 
demandeurs d'emploi. Ils doivent prendre en charge un nombre de personnes en 
croissance exponentielle sans disposer des moyens budgétaires et humains 
nécessaires. Selon la Fédération wallonne des CPAS, le coût supporté par les CPAS 
en 2011 s'est élevé à 52 millions d'euros ! 
 
Pour solutionner le problème, la Ministre  fédérale considère qu'il faut améliorer 
l'accompagnement des demandeurs d'emploi victimes d'une exclusion du chômage et 
qui se retrouvent au CPAS. Pour ce faire, elle préconise la mise en place d'un 
partenariat entre CPAS et organismes régionaux de l'emploi qui pourrait revêtir 
différentes formes, comme l'établissement par les services régionaux d'un premier 
diagnostic des difficultés du demandeur d'emploi, ces organismes et les CPAS 
élaborant dans un second temps une stratégie pour permettre au demandeur de se 
reprendre en main. 
 
Quel est, sur les dix dernières années,  le nombre de chômeurs annuellement exclus 
du chômage et qui émargent au CPAS ? 
 
Comment réagissent les services régionaux de l'emploi face à l'ampleur du 
phénomène et à la gravité de la situation ? Pourquoi les quelques expériences pilotes 
menées par la Région avec quelques CPAS n'ont-elles pas encore été élargies à la 
totalité du territoire wallon ? Que donnent les résultats de ces expériences pilotes ? 
Le Ministre a-t-il pris connaissance de la proposition de la Ministre Fédérale de 
l'Emploi ? Qu'en pense-t-il ? A-t-il été invite à en discuter et en débattre avec ses 
collègues du Fédéral et des Régions ? Que fut-il décidé ? Le cas échéant, le point est-
il à l'ordre du jour d'une prochaine concertation ? 
  
  

 


