
Mardi 6 janvier à 14 h 

 

COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  

 

(Mme la Ministre Tillieux) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Christine DEFRAIGNE sur le contrat de travail d’un an pour les jeunes 

Gilles MOUYARD sur le plan garantie jeunes mis en oeuvre en Wallonie 

Olivier DESTREBECQ sur l’adoption du Programme opérationnel de la 
Commission européenne 

Laurent HENQUET sur le soutien au secteur de l'intérim 

Florence REUTER sur l’éventuelle reprise de l’agence d’intérim Trace par 
le groupe Flexpoint 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la forte représentation du Hainaut dans le 
classement des communes les plus pauvres de Belgique 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la consommation de Structures 
d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (SAACE) 

Laurent HENQUET sur le métier de conseiller-emploi 

Pierre-Yves JEHOLET sur la suspension du dispositif "airbag" 

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



Christine Defraigne sur le contrat de travail d’un an pour les 
jeunes. 

 

Madame la Ministre, en février 2014, la mesure concernant l’emploi pour les jeunes 
était annoncée. En effet, 18 mois après la fin de leurs études, si les jeunes n’ont pas 
trouvé un emploi, un contrat de travail d’un an leur sera accordé. 

En effet, le chômage des jeunes en Wallonie est un réel problème. Selon le Directeur 
Général d’Actiris, en août 2014, « on avait 12.999 jeunes chercheurs d’emploi, soit le 
niveau le plus, en chiffre absolu, donc malgré la hausse de population, depuis juin 
1993. » Il assure que nous connaissons actuellement une amélioration « même si on 
reste avec un taux de 28% de jeunes qui sont au chômage. » Quel bilan établissez-
vous de la situation au vu de ces chiffres ? 

Concrètement, cette mesure devrait être applicable dès 2015, le timing est-il exact ? 
Quand, exactement, débutera-t-elle ?  

Et sera-t-elle, effectivement, applicable pour TOUS les jeunes sortant de leurs 
études ? Aucun niveau d’étude spécifique n’est-il nécessaire ? 

Aucune autre condition d’octroi de ce contrat de travail ne sera-t-elle applicable ? 

La Région s’engage à fournir le budget nécessaire, notamment grâce à une aide 
européenne. Malgré tout, si cette aide de l’Europe (2/3 de fonds) ne devait se 
poursuivre, la Région financera tout de même ce projet. Confirmez-vous cette 
information ? Cette mesure est-elle toujours, au jour d’aujourd’hui, financée aux 2/3 
par des fonds européens ? 

 

 



Gilles Mouyard, sur : « le plan Garantie jeunes mis en œuvre en 

Wallonie». 

Madame la Ministre, le 12 novembre dernier je vous questionnais au sein de cette 
même Commission sur le dernier bilan Innocenti de l’Unicef. Ce dernier révélait 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. 

Face à cette situation vous m’informiez que : «  La Garantie jeunes mise en œuvre 
en Wallonie vise dans l’esprit de la Recommandation européenne, à s’assurer que 
tous les jeunes de moins de 25 ans se voient proposer soit une offre d’emploi, soit 
un complément de formation, soit un apprentissage ou encore un stage, dans les 
quatre mois qui suivent la perte d’un emploi ou leur sortie de l’enseignement 
formel ». 

Le plan Garantie pour la jeunesse de l’Union européenne permettra à la Belgique  de 
recevoir en 2015 près de 40 millions d’euros, qui seront partagés entre les 
différentes entités du royaume. Mais l’on sait déjà que la Wallonie devrait recevoir 
près de 27 millions d’euros du fond Garantie jeunesse. A cela viendra s’ajouter 27 
millions du Gouvernement wallon et 27 millions du fonds social européens. 

L’Union européenne avait cependant recalé le plan initial de la Wallonie car celui-ci 
n’était pas suffisamment articulé avec le secteur de l’enseignement. Alors que des 
politiques croisées sont évidemment nécessaires entre Formation et Enseignement 
pour lutter contre le taux de chômage chez les jeunes.  

Dernièrement, le Conseil de la jeunesse se déclarait déçu des choix du 
Gouvernement wallon. Celui-ci craignant qu’à l’avenir les stages d’insertion 
professionnelle ne conduisent vers des conditions de travail précaires pour les 
jeunes, sans perspectives de réelles débouchées d’emploi. Il regrette également que 
ces stages soient limités au secteur privé. 

Face à cette situation le Conseil de la jeunesse demande : 

- à ce que soit créé d’avantage de passerelles entre l’enseignement et le monde 
du travail, 

- à mettre d’avantage de conditions aux employeurs qui engagent des 
stagiaires. 

Mais ce que regrette très amèrement le Conseil de la jeunesse c’est le fait que les 
fonds européens, dont pourra bénéficier la Wallonie, ne serviront uniquement qu’au 

financement de mesures existantes, comme : les stages, les formations,… 

Madame la Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Quelles sont les 
premières conclusions que vous pouvez tirer du plan Wallonie-jeunesse, plus d’un an 
après sa mise en place ? Quelles sont les pistes privilégiées par le Gouvernement afin 



de renforcer les synergies entre les compétences d’enseignement et de 
formation ? Partagez-vous l’analyse du Conseil de la jeunesse ? Quelle réponse 
officielle adressez-vous au Conseil de la jeunesse suite aux différentes remarques 
qu’il a formulé sur la «Garantie jeunes » mise en œuvre en Wallonie ? Est-il exact 
que l’ensemble des budgets dégagés et des fonds reçus ne serviront qu’au 
financement des mesures existantes? Si non, pourriez-vous justifier votre réponse ? 
Si oui, pourquoi avez-vous fait ce choix ? 



Olivier DESTREBECQ sur l’adoption du Programme opérationnel 
de la Commission européenne. 

 
Madame la Ministre, la Commission européenne a adopté ce 15 décembre, le 
Programme opérationnel de mise en oeuvre du Fonds social européen (FSE) en 
Wallonie et en Fédération Wallonie Bruxelles pour la période 2014-2020 d’un 
montant de 1,192 milliards d’euros dont 614 millions d’euros provient du budget de 
l’UE. 
 
Les grands domaines couverts par cette manne viseront l’intégration des jeunes sur 
le marché du travail notamment par la mise en place de formations spécifiques en 
alternance. 
 
Un accent particulier sera mis sur la valorisation des métiers techniques et manuels, 
ainsi que sur l'enseignement supérieur dans des domaines à haute valeur ajoutée. 
 
Afin d'encourager l'esprit d'entreprise et la créativité, la priorité porte sur 
l'accroissement des qualifications des personnes en recherche d'emploi, sur le 
soutien à l'adaptation des travailleurs aux dernières évolutions technologiques ou 
encore l'encouragement au travail indépendant. 
 
Madame la Ministre je voudrais savoir comment ce montant sera réparti entre les 
entités fédérées ?  
Quels opérateurs de formation en bénéficieront ?  
Quels seront les moyens de contrôles pédagogiques et financiers mis en oeuvre afin 
de veiller à l’optimalisation des ressources allouées. 
Des synergies entre les différents opérateurs de formation seront-elles mises en 
place afin d’éviter d’éventuels doublons et maximiser l’impact des formations ? 
Les mesures visant à favoriser les stages en entreprise pour les élèves seront elles 
développées ? 
 
 
 
 



 Laurent HENQUET sur le Soutien au secteur de l'Intérim. 

 

La DPR, dans son premier chapitre consacré à l'emploi et à la formation, n'est pas 
avare de détails concernant d'une part, les dispositifs de soutien aux secteurs 
marchand et non-marchand, et d'autre part, les structures d'aide à la formation et à 
l'emploi. 

En page 12, on peut notamment lire que le Gouvernement entend activer les leviers 
pertinents pour soutenir la création d'emploi. Celle-ci est effectivement l'enjeu 
majeur pour permettre à la Wallonie de retrouver le chemin de la prospérité.  

A cet égard, le secteur de l'Intérim joue un rôle majeur de "mise en route" pour de 
nombreux jeunes. En effet, celui-ci représente pour eux un canal important 
d'insertion à l'emploi. 

Pour ne citer qu'un exemple, selon une étude du FOREm sur l’insertion des jeunes 
demandeurs d’emploi dans le bassin de Namur, 30,7% des inscrits après leurs études 
trouvent un premier emploi via l’intérim. Malheureusement, le secteur intérimaire, 
dont on parle peu dans la DPR, est l’un des premiers touchés en cas de difficulté 
économique.  

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

Souscrivez-vous au constat précité mettant en évidence toute l'importance du 
secteur du travail intérimaire comme rampe de lancement pour les jeunes 
demandeurs d'emploi ? 

Si oui, quelles mesures précises pourriez-vous prendre pour soutenir ce secteur si 
déterminant, sachant qu'en période d’incertitude, les entreprises qui engagent 
privilégient souvent des profils expérimentés et directement opérationnels à des 
jeunes récemment diplômés, témoignant encore de peu ou pas d’expérience ?  



 Florence Reuter sur l’éventuelle reprise de l’agence d’intérim 

Trace par le groupe Flexpoint 

 

La situation de l’agence d’intérim Trace a plusieurs fois fait l’objet de débats au sein 
de cette commission. Cette société créée par le Région Wallonne en 2003 représente 
près de 1100 emplois. 

Le capital, actuellement détenu à 99% par la Région Wallonne affiche une perte de 
près de la moitié de celui-ci en dix ans. De ce fait, en 2013, le conseil 
d’administration ainsi que le Ministre de l’emploi se sont mis d’accord pour soutenir 
cette entreprise. Le Gouvernement Wallon, sur l’avis de la SOGEPA a donc décidé 
d’octroyer à l’agence une aide de près de deux millions d’euros.  

Depuis, on a appris dans la presse que la société privée néerlandaise Flexpoint 
souhaiterait entrer dans le capital et qu’elle se trouve être le potentiel candidat 
repreneur de la société Trace. 

Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire, à ce jour où en sont les négociations ? 

N’y a-t-il pas un risque que les aides octroyées à l’agence TRACE par la Région 
Wallonne via la SOGEPA, ne puissent être considérées comme des aides d’Etat par 
les autorités européennes ? 

En effet, il faut se poser la question suivante, au regard de la jurisprudence 
européenne en la matière : Faut-il vendre au prix du marché ? Les aides accordées 
par la SOGEPA auraient-elle été aussi accordées pour un investisseur privé ? Et aux 
mêmes conditions que celles consenties par l’organisme wallon ?  
 

 

 



GL BOUCHEZ, sur « la forte représentation du Hainaut dans le 

classement des communes les plus pauvres de Belgique » 

 

Selon les dernières statistiques du SPF Economie, le revenu moyen par habitant est 
plus faible en Hainaut que dans toutes les autres provinces du Pays étant donné que 
22 communes hennuyères sont dans le « top 50 » des communes les plus pauvres 
de Belgique. Cela est sans aucun du au taux de chômage très élevé du Hainaut dont 
la particularité et le taux important d’un public peu qualifié. Malgré les aides 
structurelles occtroyées à la Province du Hainaut, que comptez-vous faire pour 
inverser ce constat d’échec économique hennuyer ? Suite à la décision de votre 
gouvernement de baisser la déductibilité des titres-services, pourtant pourvoyeur 
d’emplois faiblement qualifiés, l’avenir s’annonce encore plus sombre pour toute une 
partie de la population qui ne dispose pas des compétences nécessaires qui 
conditionnent une grande partie des offres d’emploi. Le Plan Marshall et les Pôles de 
compétitivité sont des bons éléments pour redéployer l’économie wallonne et donc 
hennuyère mais, il en a été attesté récemment, ils ne génèrent pas assez d’emplois 
faiblement qualifiés. Au contraire, ils amènent beaucoup plus à donner de l’emploi à 
des travailleurs très qualifiés qui se déplacent tous les matins – sans y habiter – 
jusqu’à Charleroi pour travailler dans le secteur de l’aérospatial par exemple. Les 
contrats CPE et plans ACTIVA mis en place par le Fédéral facilitent l’emploi de ce 
public mais force est de constater que les offres d’emploi pour les demandeurs 
d’emploi faiblement qualifiés ne sont pas suffisantes.  

 

Jusqu’à aujourd’hui, les Plan Marshall successifs n’ont pas pu solutionner cette 
problématique. En quoi l’économie circulaire et numérique du Plan Marshall 4.0. 
permettront d’améliorer la situation de pauvreté inquiétante du Hainaut alors même 
que ces créneaux ne pourront fortement se développer qu’à la seule condition qu’une 
haute technologie et valeur ajoutée soit proposée. Or, les métiers liés à la haute 
technologie nécessitent au minimum des formations adéquates mais bien souvent 
aussi des formations universitaires spécifiques. Comment comptez-vous donc 
intégrer rapidement les demandeurs d’emploi peu qualifiés au sein du Plan Marshall 
4.0. afin d’éviter qu’elle en devienne une génération sacrifiée si les effets retour de la 
reconversion économique se font trop attendre ?  



Jenny Baltus-Möres, sur la consommation de SAACE  

 

Aux cours des débats budgétaires sur l’emploi, j’ai eu l’occasion d’intervenir à propos 
de l’article budgétaire 33.09 sur les subventions aux structures d’accompagnement à 
l’autocréation d’emploi (SAACE).  

Ne sachant pas répondre à ma question, vous m’avez très honnêtement demandé de 
revenir vers vous au travers d’une question orale. 

Ainsi, pouvez-vous me dire à quelle hauteur s’élève le taux de consommation en 
2014 des subventions aux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi ? 
Au vu du chiffre que vous allez me présenter, quelles leçons tirez-vous, quels sont 
vos objectifs pour 2015 dans le cadre de cette politique ? 



 Laurent HENQUET sur Le métier de « conseiller emploi ». 
 

La fonction de « conseiller-référent », d’accompagnateur individuel des demandeurs 
d’emploi, connait aujourd’hui une crise d’identité. Alors qu’on estimait, il y a 5 ans, 
qu’il aurait fallu 624 conseillers pour réaliser 150.000 entretiens individualisés par an, 
ce chiffre n’a, en réalité, jamais été atteint. Au contraire, il n’y a que 450 conseillers 
et cela ne va pas en s’améliorant.  

L’Administratrice du FOREm explique cette frilosité pour la fonction par la pénibilité 
du métier. En effet, les conseillers ont affaire à des publics de plus en plus difficiles, 
très éloignés du marché de l’emploi. De plus, ce métier demande énormément de 
compétences, qu’elles soient économiques, sociales, juridiques ou psychologiques. 
Ainsi, aujourd’hui, il arrive parfois que des conseillers ne sachent pas expliquer à un 
demandeur d’emploi pourquoi il n’a pas ses droits et cela crée, bien naturellement, 
des zones de tension. 

Ce constat amène l’Administratrice générale du FOREm à réclamer une 
professionnalisation du métier. Elle souhaite la création d’une formation de 
« conseiller emploi » en hautes écoles.  Ce projet semble légitime vu l’importance de 
la mission.   

Bonne nouvelle pour le FOREm, il en est question dans la Déclaration de politique 
régionale (DPR). En effet, la page 18 de la DPR annonce que « le gouvernement 
entend : 

• développer la fonction de « conseiller-référent », en tant que métier à part 
entière alliant des connaissances économiques, sociales et juridiques ; 

• mettre en place, au sein du FOREm, une offre de formation interne de ces 
conseillers et mener une réflexion avec la Fédération Wallonie-Bruxelles afin 
de tenir compte de la spécificité de ces métiers dans le cadre de l’offre de 
formation initiale. » 

Vous-même, Madame la Ministre, annonciez récemment dans la presse qu’il vous 
paraissait « fondamental d’investir dans ce métier ». Vous confirmiez que « ce 
travail, c’est une hybridation : il faut être un peu assistant social, hyperspécialiste des 
métiers et, surtout, il faut une connaissance de tout l’arsenal juridique. La législation 
sur le chômage et l’emploi est terrible ! » 

Madame la Ministre, sur base de ces constats, je souhaite donc vous poser les 
questions suivantes : 

On parle de 450 conseillers à ce jour au lieu de 624.  Ce chiffre est-il toujours exact 
en janvier 2015 ou y a-t-il eu encore des défections ?  



Quel serait, en janvier 2015, le nombre souhaité pour répondre aux besoins du 
terrain suite, notamment, à l’exclusion du chômage de milliers de personnes, décidée 
par le gouvernement Di Rupo ?  

Où en est la collaboration avec la FWB afin de créer une filière « conseiller emploi » 
comme le prévoit la DPR ?  

En attendant cette option, où en est le projet de formation en interne ? 

D’ici-là, quelles sont les mesures que vous comptez prendre afin de rendre, dès 
maintenant, ce métier attractif ? 

Une partie des facilitateurs, chargés du contrôle des chômeurs, transférés de l’ONEM 
vers le FOREm seront-ils, comme le souhaite l’Administratrice générale,  
effectivement amenés à devenir conseillers ? Si oui, combien parmi les 160 
facilitateurs sont concernés ? 

 

 



 

Pierre-Yves Jeholet sur la suspension du dispositif Airbag 

 

Le Plan Airbag, lancé en 2012, prévoyait d’octroyer une bourse aux indépendants 
complémentaires qui décidaient de renoncer à leur emploi salarié. 
 
Sans que cela ne soit évoqué dans le débat budgétaire, vous venez de confirmer 
l'annonce faite par l'UCM, à savoir : l'instruction donnée au Forem, concernant le 
système Airbag, de se montrer très strict pour les demandes introduites avant le 31 
décembre 2014 et de refuser toutes les demandes après le 01 janvier 2015. 
 
Confirmez-vous cette décision et le cas échéant, quelles en sont les raisons ?  
 
Pouvez-vous faire le point de manière chiffrée sur le Plan Airbag depuis sa création 
en mai 2012 ? 
 
Quelle est l'ampleur de la dépense concernée ? 
 
Vous semblez indiquer vouloir suspendre le Plan Airbag afin d’en évaluer le 
fonctionnement.  N’était-il pas possible d'évaluer le système sans l'interrompre ? 
 
Alors que la Wallonie a cruellement besoin d’entrepreneurs, pourquoi envoyer un tel 
signal négatif ? 
 
Quelle est l'alternative de la Ministre pour conduire les publics intéressés vers 
l'emploi indépendant ?  
 

 

 

 

 

 



 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 ? 

 


