
Mercredi 12 novembre à 8 h 30 

 

COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  

 

(Mme la Ministre Tillieux) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur l'emploi dans la chimie 

Jean-Luc CRUCKE sur l'interpellation de la Fédération des CPAS 

François BELLOT sur les zones de secours 

Gilles MOUYARD sur le bilan du programme Innocenti de l’Unicef pour 

les enfants de la récession 

Laurent HENQUET sur les conséquences de l’ajustement budgétaire sur 

l’emploi wallon 

Florence REUTER sur les pôles de compétitivité 

Florence REUTER sur l’emploi des personnes âgées 

Florence REUTER sur l’inéquation entre l’offre de formation et les besoins 

des entreprises 



Jean-Luc Crucke, sur " De l'emploi dans la chimie " 

 

C'est Essenscia, la Federation wallonne du secteur de la chimie et des sciences de la 

vie qui l'écrit : "On estime à près de 4.500 unités le nombre d'emplois à pourvoir 

dans les dix ans à venir pour combler les départs à la retraite" 

Comment le Forem se prepare-t-il à satisfaire ces besoins ? Quelles sont les mesures 

prises pour que ce soient les travailleurs wallons qui puissent en bénéficier ? Quels 

sont les bassins de recrutement ?  

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "L'interpellation de la Fédération des 

CPAS" 

 

En date du 23 octobre 2014, la Fédération des CPAS wallons écrivait au Ministre-

President, sollicitant la réponse à 7 questions précises dans le cadre de l'élaboration 

du budget 2015. 

Quand le Ministre a-t-il répondu et quelle fut la teneur de la réponse ?  

Une rencontre avec la Fédération a-t-elle été programmée et a-t-elle permis de 

rétablir les liens ?  

La perte de financements des CPAS a-t-elle pu être chiffrée ? Quelle est-elle ? 

 

 



François BELLOT sur les zones de secours. 

 

Plusieurs communes-centres d’incendie et de secours bénéficient pour certains 

membres de leur personnel administratif voire technique d’aides régionales APE.  

En réalité, cela découle de la grande liberté laissée aux communes d’attribuer les 

points APE sur leur personnel, quels que soient les métiers et les services dans 

lesquels elles exercent ceux-ci.  

1. A l’occasion du passage en zones des secours, pouvez-vous m’indiquer si les 

personnels peuvent être transférés avec le bénéfice des points APE vers la 

zone des secours ? 

2. Les zones de secours seront-elles éligibles au bénéfice des points APE et 

peuvent-elles, dès à présent, introduire une demande pour leur personnel et 

remplir les conditions ? 

3. Si oui, quelles conditions imposerez-vous, notamment dans le respect de 

l’échelle barémique et du statut administratif et pécuniaire ? 

 



Gilles Mouyard, sur : « le bilan  Innocenti de l’Unicef, les enfants 

de la récession ». 

 

Madame la Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que l’Unicef a présenté 

dernièrement son dernier bilan Innocenti. Ce dernier révèle que les jeunes âgés 

entre 15 et 24 ans ont été les plus durement touchés par la crise économique qui a 

frappé notre pays en 2008. 

Pour ce qui concerne la Belgique, la proportion de « NEET », jeunes qui ont quitté 

l’école, ne suivent pas de formation et sont sans emploi, a augmenté de prés de 3% 

au cours des quatre dernières années, passant de 10,1% à 12,7%. Cette situation 

nous classe ainsi à la 27ème position, entre la République Tchèque et la Lettonie. 

Mais au travers de ce rapport, l’Unicef pointe aussi le fait que le chômage des 

adolescents et des jeunes adultes est l’un des effets à long terme de la récession 

économique que le monde connaît actuellement.  

Il est aussi fait état dans ce bilan que le chômage et le sous emploi des jeunes ont 

atteint des niveaux plus que préoccupant dans de nombreux pays. Ainsi dans les 

pays les plus exposés à la récession, le pourcentage de sous-emploi a même triplé 

chez les jeunes de 15 à 24 ans. Le travail contractuel à plein temps serait devenu 

plus fréquent chez les jeunes, contribuant d’une certaine manière à la précarité du 

marché du travail 

Cette situation que l’on connaissait déjà fait dire à l’Unicef qu’une génération est 

mise de côté. Avec comme conséquences une génération importante de coûts 

sociaux si l’on ne fait rien. Car  une longue période de chômage partiel ou d’inactivité 

peut engendrer une multitude d’impacts sur la situation financière d’un individu,  

contrariant les différents plans de carrière de celui-ci, entraînant une 

démoralisation…, avec comme conséquence une augmentation de la demande 

d’avantages sociaux. 

Madame la Ministre, quelle est votre analyse de ce bilan ? Comptez-vous suivre les 

différentes recommandations émises par ce bilan ? Que comptez-vous faire pour 

diminuer le taux de chômage chez les jeunes ? Comment comptez-vous lutter contre 

le sous-emploi ? Envisagez-vous de travailler de concert avec la Ministre de 

l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de faciliter le passage de 

l’école à l’emploi, par de nouvelles politiques, comme le préconise ce bilan de 

l’Unicef ? Si oui, de quelle manière ? 



Laurent HENQUET sur Les conséquences de l’ajustement 

budgétaire sur l’emploi wallon 

 

Il nous revient que les coupes budgétaires prévues par le gouvernement wallon dans 

son budget 2015 menaceraient plus de 5.000 emplois en Wallonie. Cinq secteurs 

seront principalement touchés. 

Premièrement, le secteur le plus impacté sera celui de la construction. D’une part, le 

report des investissements régionaux dans la construction (crèches, maisons de 

repos, infrastructures sportives, …) pour un montant colossal de 340 millions d’euros 

va, d’après la Confédération wallonne de la construction, causer la perte de 2.000 

emplois en 2015. D’autre part, d’aucuns estiment que 1.000 emplois supplémentaires 

seront également mis en péril suite aux 38 millions d’euros économisés sur les 

primes logement-énergie.  Il s’agit là d’un nouveau coup dur pour le secteur qui doit, 

en outre, faire face au dumping social et qui a déjà perdu 6.000 emplois depuis la 

mi-2012. En effet, de 65.000 postes, il y a un an et demi, on arrivera fin 2014 au 

chiffre de 59.000. 

Ensuite, les coupes prévues dans les budgets alloués aux subventions non 

réglementées (55,5 millions d’euros) et aux subventions réglementées (32,2 millions 

d’euros) atteignent la somme de 87,7 millions d’euros, ce qui risque également de 

mener à de nombreuses pertes d’emploi. Un confrère évoquait le chiffre alarmant de 

2.000 emplois au cas où ces efforts se concentreraient majoritairement sur des 

programmes qui touchent le secteur non-marchand. 

Troisièmement, la réduction de 1,5% (même ramenée à 0,4 %) des titres APE qui 

doit rapporter 10 millions à la Région devrait, quant à elle, engendrer la perte de 300 

à 400 emplois.  

Enfin, des efforts seront demandés dans la fonction publique et aux organismes 

d’intérêt public. 

Madame la Ministre, je souhaite donc vous poser les questions suivantes : 

Au vu de ces chiffres, n’êtes-vous pas en totale contradiction avec l’objectif numéro 

un de la DPR, à savoir la création d’emplois ? 

Pouvez-vous confirmer ou infirmer (et dans ce cas, corriger) les chiffres que je viens 

d’énoncer ?  

Que comptez-vous faire pour tenter de redresser le secteur qui est le plus fortement 

touché, à savoir la construction ? 



 Florence Reuter sur les pôles de compétitivité 

 

Madame la Ministre, un coup dur pour la Région wallonne qui mise depuis plusieurs 

années sur les six pôles de compétitivité pour redresser l’économie du sud du pays. 

Car en effet, le jury chargé d’évaluer ces pôles juge sévèrement les résultats en 

terme de création d’emplois. Depuis leur création, la Région wallonne y a injecté plus 

de 660 millions d’euros. Le jury précise d’ailleurs que les principaux bénéficiaires sont 

notamment les universités qui sont déjà financées par des fonds publics. 

Un autre volet relevé par le jury, est le coût par emploi créé de la politique des pôles.  

Les chiffres sont interpellant : 78% des projets ont créé moins de 50% des emplois 

annoncés !  Le chiffre officiel donné par les pôles sur l’impact prévu dans les 5 ans 

qui suivent la fin des 170 projets de recherche labellisés est de 11 000 emplois 

directs. Aujourd’hui, seules quelques centaines seraient déjà effectives. Madame la 

Ministre comment analysez-vous ces chiffres ? Est-ce un constat d’échec pour les 

pôles de compétitivité ? 

On apprend aussi par la presse que le jury a transmis certaines recommandations au 

gouvernement. Pouvez-vous nous en dire plus ? En avez-vous pris connaissance ? 

Quelles sont-elles exactement ? Une réforme des pôles de compétitivité est-elle 

envisagée ? 

Cette étude transmise à votre collègue, Monsieur Marcourt, a fait l’objet d’une 

discussion au Gouvernement Wallon. Qu’en ressort-il ? Quelles conclusions tirez-vous 

de ces observations ? 

 

 



Florence Reuter sur l’emploi des personnes âgées 

 

L’étude menée par Tempo Team démontre aujourd’hui que les travailleurs âgés 

auraient deux fois moins de chance de conserver un travail dans leur entreprise et 

trois fois moins d’opportunité sur le marché du travail. 

De plus, ces mêmes travailleurs se sentent mal préparés pour aborder leur fin de 

carrière et craignent que leur formation et leurs connaissances soient insuffisantes. 

Par ailleurs, la Belgique est tenue par des exigences européennes de l’horizon 2020, 

d’atteindre un taux d’emploi de 50% pour les travailleurs âgés de 55 à 65 ans. 

Sous la précédente législature, en partenariat avec le Conseil national de l’emploi 

(CNT), la convention collective 104 a vu le jour. On apprend que cette convention a 

permis de mettre en œuvre des mesures pour maintenir les plus âgés au travail.  

Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire précisément quelles sont ces mesures ? 

En avez-vous pris connaissance ? Une évaluation de ces mesures a-t-elle été 

réalisée ? Les résultats sont-ils satisfaisants ? 

Quel est aujourd’hui le taux d’emploi chez les travailleurs âgés en Wallonie ? 

Rien n’est prévu dans la DPR concernant l’emploi des personnes âgées, de nouvelles 

mesures seront-elles envisagées ? 



Florence Reuter sur l’inéquation entre l’offre de formation et les 

besoins des entreprises 

 

Trois quarts des étudiants des hautes écoles et universités se déclarent 

insuffisamment préparés au marché du travail, 40% des travailleurs regrettent leur 

choix d’études, la moitié des employeurs qualifient le niveau des jeunes diplômés 

largement insuffisant. Voici ce que révèle la dernière étude Tempo-Team, exécutée 

par le bureau d’études indépendant Insites Consulting en Belgique, aux Pays-Bas et 

en Allemagne. L’étude a évalué la relation entre l’enseignement et le marché du 

travail. 

Toujours d’après l’étude, par rapport aux Pays-Bas et à l’Allemagne, c’est en Belgique 

que les besoins de réformes et d’adaptations du système d’enseignement semblent 

les plus prononcés pour garantir un emploi stable. 

Avez-vous pris connaissance de cette étude ? Qu’en retirez-vous ?  

Dans la déclaration politique régionale (DPR) vous évoquez un pacte pour l’emploi et 

la formation. Pouvez-vous nous dire précisément comme cela va se traduire sur le 

terrain ? Sera-t-il suffisant pour résorber l’écart entre le marché du travail et l’offre 

de formation ? Ne faudrait-il pas envisager une réforme de la formation qui 

s’accentuerait davantage sur des stages pratiques en entreprise ? 

 


