
Mardi 9 décembre à 14 h  

 

COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  

 

(Mme la Ministre Tillieux) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

François BELLOT sur l’insertion socio-professionnelle des jeunes de 

moins de 25 ans 

Jean-Luc CRUCKE sur l'absence de commissaires au FOREm 

François BELLOT sur la mise à l’emploi dans le secteur privé 

Philippe KNAEPEN sur la situation des femmes dites "rentrantes" 

Jean-Luc CRUCKE sur les incidents intervenus sur le site du FOREm de 

Mouscron 

Pierre-Yves JEHOLET sur le chômage des jeunes 

Valérie DE BUE sur la formation des chauffeurs de camion 

Florence REUTER sur la formation et l’emploi des personnes sourdes ou 

malentendantes 



François BELLOT sur l’insertion socio-professionnelle des jeunes 

de moins de 25 ans. 

 

L’insertion socio-professionnelle représente un moteur essentiel de la lutte contre 

l’exclusion sociale et économique mais manque de moyens financiers pour pouvoir 

être menée à bien au sein de nombreux cpas. Ces derniers se plaignent, en effet, de 

la faiblesse des subsides wallons permettant d’offrir à leur public une insertion 

sociale et professionnelle. Ils réclament dans ce cadre un meilleur financement des 

possibilités d’encadrement, d’accompagnement social et des frais de fonctionnement.  

Madame la Ministre, comptez-vous renforcer ces moyens au bénéfice des cpas ? Les 

moyens seront-ils indexés ? 

L’article 60§7, issu de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, offre la possibilité 

pour tout cpas d’engager un travailleur, moyennant une subvention de l’autorité 

publique régionale attribuée pour toute la durée de la mise à l’emploi. De plus, le 

cpas peut bénéficier en tant qu’employeur d’une exemption des cotisations 

patronales.  Il s’agit donc d’une forme d’aide sociale pour engager une personne qui 

s’est ou qui est éloignée du marché du travail, et qui a pour objectif de réintégrer 

cette personne dans le régime de la sécurité sociale et de la réinsérer dans le 

processus du travail.  

Une priorité, à l’heure actuelle, est de favoriser l’insertion des jeunes en leur offrant 

une possibilité et une sécurité d’emploi, via l’article 60§7, et le statut de travailleur.  

Bien que le Fédéral ait augmenté de 25% son subside pour l’article 60§7, la Région 

wallonne, quant à elle, ne prévoit pas d’aide financière particulière pour les cpas en 

faveur de ce public-cible, à savoir les jeunes de 18 à 25 ans, dans le cadre de leur 

mise à l’emploi. 

A l’instar de ce que faisait le Fédéral, augmenterez-vous le subventionnement des 

mises à l’emploi de 25% lorsqu’il s’agit d’un public de jeunes de 18 à 25 ans ? 

 



 Jean-Luc Crucke, Député-Bourgmestre sur "Absence de 

Commissaires au Forem" 

 

Les deux Commissaires du gouvernement ayant bénéficié de promotions, le Comité 

de Gestion du Forem se réunit sans que sa gestion quotidienne ne soit contrôlée par 

son principal contribuable.  

Comment justifier cette situation, cette indolence, ce laisser-aller ? 

Le Forem est-il si peu sensible au cœur du gouvernement qu'il ne mérite pas une 

attention soutenue ?  

Que sont devenus les anciens commissaires ? Leur départ était-il à ce point inopiné 

que leur remplacement n'a pu être effectué en heure et en temps? 

Qui est responsable de ce fiasco ?  

Quel est l'échéancier et les décisions prises par la Ministre ? 

 

 



 François BELLOT sur la mise à l’emploi dans le secteur privé.  

 

La mise à l’emploi dans les cpas, via l’article 60§7 de la loi du 8 juillet 1976, est une 

priorité pour lutter contre l’exclusion sociale et économique des chômeurs.  

Bien que les entreprises privées soient particulièrement intéressées d’engager des 

travailleurs par le biais de l’article 60§7, elles souhaitent néanmoins que ces derniers 

puissent exercer un stage au préalable afin d’estimer si leur profil peut correspondre 

à la fonction proposée. De leur côté aussi, les centres publics d’action sociale 

demandent à ce que les travailleurs puissent être mis en situation dans des 

entreprises privées avant l’embauche afin de déceler l’ensemble des points forts et 

faibles. Il s’agirait d’une sorte d’examen offrant aux cpas des pistes pour soit, 

accentuer les points forts, soit, dans le cas contraire, remédier aux lacunes. La 

possibilité d’organiser des stages n’est toutefois pas de la compétence des cpas et 

cela est regrettable. 

Des pistes sont-elles envisagées pour aider les cpas dans la formation de leur public 

bénéficiaire de l’article 60§7, via notamment la possibilité d’effectuer un stage en 

entreprise ? 

Le cas échéant, combien de temps jugez-vous utile pour l’immersion en entreprise ?  

Dans ce cadre, les cpas souhaitent être reconnus comme opérateurs de formation, 

un statut qui leur permettrait de proposer eux-mêmes, de manière autonome, ces 

stages en entreprise. Souhaitez-vous étudier cette possibilité ? 

Dans quelle mesure envisagez-vous d’une part, de revoir le subside de l’article 60§7 

pour l’augmenter en fonction de la possibilité de réaliser des stages en entreprise et 

d’autre part, de valoriser davantage l’article 61 appliqué lorsque l’employeur est un 

privé ? 

 

 

 



Philippe KNAEPEN sur la situation des femmes dites 

« rentrantes ».  

 

Les femmes dites « rentrantes » ont cette particularité de souvent être diplômées, de 

disposer d’une ou plusieurs expériences professionnelles significatives mais d’avoir 

décidé, par obligation ou par choix, de quitter le marché de l’emploi pour des raisons 

familiales.  

Différentes expériences nous montrent que ces femmes ont fait ce choix, parfois 

difficile, de renoncer à leur vie professionnelle pour s’occuper d’un enfant malade ou 

handicapé. Mais lorsque ces femmes décident de revenir sur le marché du travail, 

elles subissent des formes indirectes de discrimination.  

Aujourd’hui, personne ne sait réellement combien de femmes sont dans cette 

situation : des chiffres variant entre 55.000 et 165.000 sont annoncés. Il apparait 

difficile d’affiner ces chiffres car le FOREM ne dispose d’aucune donnée fiable en la 

matière. En effet, pour l’instant, ces femmes sont inscrites comme chercheuses 

d’emploi libres et ne bénéficient donc pas d’un accompagnement personnalisé.  

Face à cette situation, Actiris a mis sur pied en novembre 2013 la cellule « Back to 

work » dont la mission est exclusivement dédiée à la remise sur le marché du travail 

de femmes rentrantes. On retrouve au sein de cette cellule des psychologues du 

travail ainsi que des conseillers en recherche d’emploi.  

Madame la Ministre pourrait-elle me dire si un plan particulier à destination de ces 

femmes est mis en place ou est à l’étude au sein du FOREM ? Disposez-vous de 

chiffres plus précis quant au nombre de femmes rentrantes ? Existe-t-il des 

statistiques sur l’efficacité de la réinsertion de ces femmes sur le marché du travail ? 

Enfin, existe-t-il des aides à l’emploi spécifiques facilitant leur réinsertion 

professionnelle ? Si oui, pouvez-vous les détailler ?   



Jean-Luc Crucke, sur "Les incidents intervenus sur le site du 

FOREM de Mouscron" 

 

Quatre camions ont été totalement incendiés sur le site du FOREM à Mouscron (le 

centre de formation implanté à la rue de Saint-Léger à Dottignies). S’y ajoutent un 

cinquième camion, un bus et des véhicules de formation, gravement endommagés. 

Les bâtiments ont heureusement été globalement épargnés. 

Madame la Ministre peut-elle en dire plus sur les circonstances de cet incendie ? 

Que livrent les premiers éléments de l’enquête ? 

Quelles pourraient être les motivations de cet acte ? 

Quel est le montant total du préjudice subi par le FOREM ? 

D’autres sites du FOREM sont-ils l’objet de dégradations volontaires ? De vol ? 

Est-ce un phénomène fréquent ? 

Va-t-il y avoir une surveillance particulière de ces sites ? 

Qu’en sera-t-il à Mouscron ? 

Comment le FOREM va-t-il assurer la poursuite des formations pourtant 

indispensables pour les demandeurs d’emploi ? 

Sont-elles hypothéquées sur le site de Mouscron ? 



Pierre-Yves Jeholet sur le chômage des jeunes 

 

Nous entendons souvent ces derniers temps que le chômage des jeunes est en 

baisse. 

Il semblerait cependant que la réalité soit bien différente. 

En effet, d’après l’Institut du Développement Durable, cette « baisse » du chômage 

des jeunes s’explique par la disparition de ces derniers des statistiques. En réalité, ils 

seraient de moins en moins nombreux sur le marché du travail. 

Cela signifierait donc que les statistiques données par l’Onem annonçant une baisse 

à un an d’écart des chômeurs indemnisés de moins de 25 ans ne reflèterait pas la 

réalité étant donné qu’il se base uniquement sur les chiffres des chômeurs complets 

indemnisés, effectivement en recul. 

Or, l’emploi des jeunes de moins de 25 ans aurait régressé de 50.000 unités ! 

Ceci s’expliquerait par le fait que le nombre de chercheurs d’emploi est aussi en 

augmentation, chez les jeunes non indemnisés. Les absents des statistiques de 

l’Onem ne sont donc pas sur le marché du travail, mais se retrouveraient exclus du 

chômage, à charge de leur famille ou des CPAS.  

 Madame la Ministre, confirmez-vous ces informations et ces chiffres? 
 Quels sont les chiffres concernant le chômage des jeunes de moins de 25 ans 

en Wallonie, en comparaison avec la Flandre ? 
 Quelles sont les mesures concrètes qui vont être prises par le Gouvernement 

wallon pour enrayer le phénomène grandissant du chômage des jeunes en 
Wallonie ? 

 Allez-vous prendre une mesure dans le court terme ?  
 Quel est votre agenda en la matière ? 
 Merci de nous donner votre analyse sur ce délicat dossier. 

 

 



Valérie DE BUE, sur la formation des chauffeurs de camion 

 

Dans ce cadre, la directive 2003/59 transposée en droit belge par l’Arrêté royal du 7 

mai 2007 impose aux 70.000 à 80.000 chauffeurs belges,  titulaires d’un permis C (et 

dont l’activité principale est la conduite d’un camion) de suivre tous les 5 ans un 

programme de formations de recyclage de 35 heures. 

Il s’agit pour les chauffeurs routiers, ni plus ni moins de pouvoir conserver leur 

permis de conduire (et donc  de fait, leur travail …). 

Depuis la 6ième réforme de l’Etat, cette matière est régionalisée.  

l apparaît qu’il reste pourtant une série importante de points d’interrogations quant 

aux matières qui seront (ou devraient déjà être) gérées par la Région. 

Pouvez-vous me dire, suite au transfert de compétences, si la Région continuera de 

prendre à sa charge une partie du coût des formations via le système du chèque-

formation ? Tous les cours de formation continue relative à la sécurité routière sont-

ils bien reconnus dans le cadre du système du chèque-formation ? La Région 

wallonne entend-elle assouplir le système du congé-éducation (également 

régionalisé) pour permettre aux entreprises de supporter le coût salarial des heures 

de cours suivies ? 



Florence Reuter sur la formation et l’emploi des personnes sourdes 

ou malentendantes  

 

On compte environ 40 à 50 000 sourds dans notre pays. Selon les chiffres avancés 

par le Fédération des Sourds de Belgique, et pour des raisons diverses, nombre 

d’entre eux seraient analphabètes (en langue écrite et pour certains en langue des 

signes) ou n’auraient pas un niveau d’éducation élevé, ce qui a bien sûr des 

conséquences négatives directes sur leur intégration dans la société et dans leur 

recherche d’emploi. Face à la complexité de l'accès à l'emploi et à la formation, les 

personnes sourdes ou malentendantes se sentent souvent désemparées et isolées. 

Existe-t-il des solutions pour les personnes sourdes ou malentendantes analphabètes 

qui souhaiteraient améliorer leur formation ? Des formations professionnelles 

spécifiques ou adaptées existent elles ? 

Les personnes sourdes sont évidemment à même de travailler et d’effectuer toutes 

les tâches non-auditives. Au travers de plusieurs témoignages on sait que des 

professionnels sourds ont pu surmonter les obstacles pour accéder à un emploi de 

qualité. Ces témoignages prouvent aussi la plus-value relationnelle entre les 

travailleurs sourds et entendant.  

Madame la Ministre, les entreprises sont-elles sensibilisées à l’engagement de 

personnes sourdes ou malentendantes ? Si oui, par quels moyens ? 

Une prime à l’embauche existe-t-elle ?  

A qui ces personnes peuvent-elles faire appel pour les aider dans leur démarche de 

recherche d’emploi ou de formation ? 

 


