
M. BOUCHEZ, sur « les référents jeunesse du FOREm » 

 

Suite à la recommandation du Conseil européen en faveur de l’emploi des jeunes de 

moins de 25 ans, l’une des mesures du Gouvernement wallon a été d’installer des 

référents jeunesse au sein des différentes sections du FOREm.  

Madame la Ministre peut-elle nous indiquer le rôle ces référents ? En quoi diffèrent-ils 

des conseillers du FOREm ? Quels conseils spécifiques prodiguent-ils aux jeunes ? 

Chaque jeune de moins de 25 ans, et qui est demandeur d’emploi depuis au plus 4 

mois, qui se présente au FOREm bénéficie-t-il d’une aide supplémentaire par rapport à 

un autre demandeur d’emploi ? Leur nombre sera-t-il maintenu voire accru en 2016 ? 

Quelle est l’ambition du FOREm à ce niveau ? 

Qu’en est-il de la transition entre un jeune qui entre au FOREm avant l’âge de 25 ans 

mais qui y reste faute d’avoir décroché un emploi ? Comment la transition est-elle 

assurée entre le référent jeunesse et le conseiller ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur l’orientation de Skills Belgium 

 

Lors des débats sur la note de politique générale que vous avez présentée, nous avons 

eu l’occasion de brièvement aborder Skills Belgium. Comme vous l’avez parfaitement 

mentionné, la Wallonie a du savoir-faire en matière de métiers manuels, techniques et 

technologiques et nous devons en être fiers. C’est ainsi que vous affirmez vouloir 

continuer à soutenir cette initiative afin d’exporter notre savoir-faire.  

Vu le travail extraordinaire de Skills Belgium que j’ai pu constater de mes propres yeux, 

je vous rejoins pleinement là-dessus, Madame la Ministre, toutefois, au-delà de la 

dimension internationale, je pense qu’il est absolument nécessaire de promouvoir nos 

talents au sein même de la Wallonie. Dès lors, ne pensez-vous pas que les jeunes qui 

ont été sélectionnés pour nous représenter à Sao-Paulo ne devraient pas présenter leur 

projet aux élèves de l’enseignement général, et de manière absolue au grand public, 

afin de leurs donner goût aux filières techniques et professionnelles et ainsi oser espérer 

susciter de l’intérêt de leur part pour ces formations généralement porteuses d’emploi ? 

Comment comptez-vous profiter au maximum du rayonnement offert par cette initiative 

d’excellence ? Avec quels partenaires de la formation et de l’enseignement ou même 

d’autres secteurs, des coopérations pourraient-être souhaitables afin d’atteindre ces 

objectifs ? 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « le travail des CPAS au niveau de la garantie 

jeunesse » 

 

Suite à la recommandation du Conseil européen en faveur de l’emploi des jeunes de 

moins de 25 ans, le Gouvernement a lancé des appels à projets afin de répartir l’effort 

entre tous les partenaires du secteur. Il s’avère que les CPAS ont été partiucilièrement 

réceptifs à ces appels à projets puisqu’ils en ont remporté une bonne partie d’entre eux.  

Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer comment s’organise ce renforcement de 

l’accompagnement des jeunes à la recherche d’un emploi au niveau des CPAS ? 

Monsieur le Ministre a-t-il initié des collaborations étroites entre le FOREm et les services 

de remise à l’emploi au sein des CPAS ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur la mise-à-jour du programme de gestion 

des demandeurs d’emploi 

 

Je tiens à vous remercier pour votre réponse particulièrement détaillée à ma question 

écrite portant sur le programme d’investissements informatiques du FOREm. Mais aussi, 

voire surtout, d’enfin entendre votre aveu que « l’application principale de gestion des 

demandeurs d’emploi – Erasme – [est] devenu obsolète tant d’un point de vue 

fonctionnel, que technique », et qu’il est donc grand temps de voir un nouveau 

programme émerger.  

Fort de ce constat qui n’est qu’évidence, pouvez-vous me dire, Madame la Ministre, 

dans quel délai escomptez-vous voir le jour de cette nouvelle application de gestion des 

demandeurs d’emploi ? Par ailleurs, vous avez également évoqué dans votre réponse à 

ma question écrite, qu’il est question « d’intégrer les nomenclatures métier les plus 

récentes, et de cibler une meilleure intégration au sein du système d’information des 

compétences portées par les usagers. » Je pense qu’il est évidemment grand temps que 

cela se fasse, mais il faut que cette base de données puisse être constamment mise-à-

jour, étant donné qu’aussi bien les formations, les études que les métiers évoluent sans 

cesse. Prévoyez-vous bien d’inclure cette possibilité dans l’application ? 

Ainsi, Madame la Ministre, comme j’ai déjà pu vous le faire part à de nombreuses 

reprises, l’archaïsme des programmes informatiques du FOREm peut véritablement 

s’avérer être un fardeau supplémentaire à porter pour les demandeurs d’emploi, alors 

qu’ils ont justement besoin de voir les obstacles se lever sur leur chemin vers l’emploi.  

Je me permets d’insister sur cette difficulté face à laquelle tous les demandeurs d’emploi 

sont confrontés afin d’espérer une mise en place des plus rapides de ce nouvel outil 

informatique.  

  



Jenny Baltus-Möres, sur la mise-à-jour du programme 

informatique du FOREm 

 

Dernièrement, je vous ai interrogée sur les défaillances du FOREm dans 

l’accompagnement des jeunes chercheurs d’emploi, au niveau de l’inadéquation entre 

les offres proposées par le FOREm et le profil des jeunes. Vous avez alors expliqué que 

vu « les volumes gérés, il est exact que certaines inadéquations surviennent en raison 

d’erreurs techniques, résultant non pas de défaillances des systèmes, mais 

d’informations insuffisamment précises, mal actualisées ou mal encodées », avant 

d’ajouter qu’ « une communication inadéquate d’offres d’emploi de la part du FOREm, 

par exemple, est un alerteur qui doit être saisi par les chercheurs d’emploi pour affiner, 

préciser ou corriger des informations essentielles dans le cadre de leur recherche 

d’emploi. » 

Ces éléments de réponse me permettent justement de revenir sur un dossier sur lequel 

je vous ai déjà interrogée à de nombreuses reprises cette année, à savoir l’archaïsme du 

programme devant créer le profil des demandeurs d’emploi. Comme j’ai déjà pu vous 

l’expliquer, et je n’en doute pas que vous êtes au courant de cette situation, d’après ce 

programme, les études universitaires sont toujours réalisées en 4 ans et non en 5, les 

appellations des diplômes sont uniquement « candidature » et « licence » et seuls 

quelques Master sont repris dans la base de données du FOREm, alors qu’il en existe 

chaque année de nouveaux.  Ainsi, il en va sans dire que le profil créé sur la base de 

données du FOREm ne correspond pas aux compétences et qualifications du chercheur 

d’emploi.  

Suite à une question écrite portant précisément sur ce sujet, vous m’avez répondu que 

des moyens ont justement été réservés afin de « mettre en œuvre un ambitieux 

programme  d’investissements informatiques », qui se fera tout au long de législature. 

Ne pensez-vous pas que ces investissements devraient être accélérés afin que ceux-ci 

prennent effet le plus rapidement possible et que l’accompagnement des chercheurs 

d’emploi soit optimisé ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur " La mise à l'emploi des personnes peu 

scolarisées " 

 

Voici 10 ans, l'état fédéral prenait deux mesures qui eurent des effets bénéfiques sur 

l'emploi des personnes peu scolarisées :  

- Une diminution substantielle des charges sur les bas salaires  

- Les titres-services  

Ces avantages se sont aujourd'hui fortement estompés  

L'indexation des salaires a eu pour effet que ceux qui étaient repris dans cette 

catégorie, en 2005,  et se trouvaient dans une tranche salariale qui montait jusqu'à 62% 

du salaire brut minimum ne représente aujourd'hui plus qu'une tranche qui s'élève à 

20% du salaire brut minimum 

Le système des titres-services a été réformé pour des raisons budgétaires et moins de 

personnes peu qualifiées occupent ces emplois. 

La 6eme réforme de l'état ayant achevé de pousser la compétence vers les entités 

fédérées, il leur appartient de donner à présent de nouvelles impulsions qui 

permettraient aux personnes les moins scolarisées d'intégrer le marché de l'emploi qui 

s'ouvrira de plus et très rapidement aux réfugiés accueillis sur le territoire. 

Quelles sont les initiatives prises par la Ministre pour encourager les personnes peu 

scolarisées à intégrer le marché de l'emploi ? Quelles sont les politiques mises en place ? 

Quelles sont les mesures prises et celles à l'étude ? Quels sont les objectifs recherchés ?  

Quels sont les budgets dégagés ?  

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "L'utilisation d'APE dans le football montois" 

 

L'ancien President du RAEC Mons est poursuivi devant les tribunaux répressifs pour 

détournement de subsides au préjudice de la Wallonie, à concurrence de 1,2 million 

d'euros, soupçonnés d'avoir utilisé les services de travailleurs APE mis à disposition de la 

ville tant dans l'ASBL que dans la SA créée autour du Club 

La Ministre peut-elle faire le point sur les faits et le préjudice encouru par la Wallonie ?  

L'autorité régionale ou un de ses satellites s'est-elle constituée partie civile lors de La 

révélation des faits ? Quelles furent les démarches entreprises ? Qui assure la défense 

des intérêts de la Wallonie dans le procès ? Quel est le détail du préjudice wallon ?  

Comment les faits furent-ils dévoilés ? Quand l'inspection wallonne s'est-elle rendue 

compte des tergiversations ? Quand et par qui fut-elle avisée ? Des procès-verbaux 

furent-ils transmis ? Des mises en garde furent-elles adressées ? Quand et à qui ? 

Combien de temps a duré le préjudice ?  

La Ministre peut-elle faire le point sur le dossier et y apporter toute la transparence 

nécessaire ?  

 

 

  



Patricia POTIGNY sur l’expérience allemande 

Face à l’afflux migratoire, une série d’interrogations émergent quotidiennement quant à 

l’avenir professionnel de ces arrivants sur notre territoire. 

Une intégration réussie dans la société passe par le travail ; problématique sur laquelle 

planchent beaucoup de pays européens et pour laquelle certains peuvent déjà tirer des 

conclusions un an après l’arrivée de migrants. 

C’est le cas de l’Allemagne qui, par le biais de son Ministère de l’Emploi, fait savoir que 

seuls 4% des personnes qui ont obtenu le statut de réfugiés ont trouvé un travail entre 

septembre 2014 et octobre 2015. Un taux très faible… 

Même si on ne peut comparer leur système avec le nôtre, on peut néanmoins en retirer 

des leçons et faire de l’expérience allemande un atout pour notre propre politique d’aide 

à l’emploi. 

Dans cette optique, est-il prévu qu’un groupe de travail se penche sur la question et 

fasse de nouvelles propositions pour améliorer l’accueil et le suivi de ces demandeurs 

d’emploi au sein de nos structures ? 

Enfin, ces 1ers résultats germaniques montrent, qu’une fois encore, les femmes peinent, 

proportionnellement à la gent masculine, à décrocher un emploi (1 hô sur 26 pour 1 fê 

sur 43). A l’occasion de la publication du nouveau monitoring socio-économique, le Mrax 

dénonce ces faits discriminants entre les hommes et les femmes et constate une 

précarisation des emplois pour les étrangers. 

Si ce constat est déjà alarmant en 2015, qu’en sera-t-il pour les années à venir ?  

Prévoyez-vous, avec votre homologue de l’égalité des chances, une stratégie commune 

pour endiguer cet état de fait ? La mise en place d’actions positives ou d’incitants pour 

que les mentalités évoluent est-elle à l’ordre du jour? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Le Monitoring socio-économique" 

 

La parution du Monitoring socio-économique montre que persistent les discriminations à 

l'embauche à l'égard des populations étrangères, doublées de différences substantielles 

en matière de performance scolaire. 

Comment réagit la Ministre ? Quelles sont les mesures prises pour inverser la tendance ? 

L'urgence est-elle à l'agenda ? 

Comment expliquer que la Belgique soit le plus mauvais élève de l'Europe ? Quelles sont 

les bonnes pratiques adoptées par d'autres pays et qui ne sont pas appliquées sur le 

territoire Wallon ?  

Quelles sont les décisions prises par la Ministre ?  

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur l’objectivation des conditions de recrutement 

 

Le monitoring socio-économique du Centre fédéral pour l’Egalité des chances montre 

qu’une discrimination à l’embauche persiste en Belgique. Le CV de compétences ou 

le CV « anonyme » sont des outils souvent cités pour objectiver les conditions de 

recrutement. Alors que la DPR évoque que « le Gouvernement désire également 

favoriser la mise sur pied de mesures qui permettent de lutter effectivement contre ces 

discriminations par exemple en favorisant l’objectivation des conditions de recrutement 

(CV de compétences, etc.). », comment le Gouvernement a-t-il pu avancer sur la 

généralisation du CV de compétences ? Qu’entend-il concrètement par cette notion ? 

Comment Madame la Ministre entend-elle transposer l’arsenal législatif existant en 

matière de lutte contre les discrimations liées au recrutement en mesures concrètes sur 

le terrain autres que le CV de compétences ? 

  



 

M. BOUCHEZ sur « l’évaluation du plan d'action du FOREm pour 

diminuer le phénomène de l'absentéisme et ses conséquences sur 

l’offre de formations » 

 

Madame la Ministre m’annonçait en juin dernier les mesures concrètes du FOREm en 

matière de lutte contre l’absentéisme. Ainsi, premièrement, les données relatives à 

l'absentéisme sont aujourd’hui transmises à l'ensemble des cadres. Deuxièmment, le 

département des ressources humaines analyse les particularités des travailleurs selon 

les métiers et les zones en veillant à leur bien-être au travail ainsi qu’à leur santé. 

Troisièmement, des procédures ont été mises en places concernant les contacts à 

prendre avec les collègues malades. Quatrièmement, une convention relative au 

contrôle de la présence du personnel a été signée avec un nouveau partenaire, 

Medconsult. Cinquièmement, une amélioration des outils de travail est programmée ansi 

que l’instauration d’un dossier unique, déjà en place pour une partie des services. Tout 

ceci en vue d’alléger les charges administratives qui pèsent sur le personnel. 

Sixièmement, le FOREm analyse désormais de manière permanente les conditions de 

travail de ses agents. Septièmement, une formation des managers au management 

public leur a été proposée. Toutes ces mesures ont-elles permis de diminuer le 

phénomène d’absentéisme du FOREm ? Quel est le taux actuel ? A quel point ce 

phénomène touche-t-il les formateurs ? Les délais d’accès à la formation ont-ils 

augmenté ou diminué aujourd’hui ? Qu’en est-il du délai moyen d’entrée en formation 

aujourd’hui, sachant qu’il était de 45,6 jours en juin 2015 ? 

Madame la Ministre est-elle satisfaite du plan d’action du FOREm pour lutter contre 

l’absentéisme ? Peut-elle nous en dresser sa première évaluation ? Madame la Ministre 

se satisfait-elle aujourd’hui du nombre de formations qui donnent réellement un accès à 

l’emploi proposées par le FOREm aujourd’hui ? Le contrat de gestion est-il respecté ? 

Les centres régionaux du FOREm sont-ils tous aussi performants les uns que les 

autres en matière d’offre de formations ?  

 

  



Patricia POTIGNY sur le bilantage par l’action 
 

Pour certaines personnes, accéder au marché de l’emploi s’apparente à un parcours du 

combattant. L’insertion socioprofessionnelle a donc pour vocation de soutenir ces 

demandeurs d’emploi, souvent peu qualifiés, et de lutter contre l’exclusion sociale. 

Les organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) accompagnent donc, à travers 

une multitude d’outils, des « stagiaires » dans leurs recherches de projet professionnel.  

Au niveau du CPAS de Charleroi, le bilantage par l’action est une procédure mise en 

place pour répondre aux incertitudes qui surviendraient, dans le chef du bénéficiaire ou 

du conseiller, quant aux meilleurs choix professionnels à suivre.  

Pour ce faire, on parle d’immersion sur un poste de travail en ayant recours soit à une 

mise en situation active (15 jours TP ou 1 mois MT dans un poste interne au CPAS), soit 

par le Test d’un jour, soit par le biais d’un contrat Forem F70bis. 

Madame la Ministre le bilantage par l’action est-il propre au CPAS de Charleroi ou 

d’autres OISP font-elles usage de ce procédé ? 

Plus particulièrement, on parle de test d’un jour…comment cela s’organise-t-il ? Cela 

s’apparente-t-il à un stage d’observation car on ne peut vraiment parler d’immersion 

dans ce cas de figure ? Se déroule-t-il dans un centre d’action sociale, dans une 

entreprise de formation par le travail ou bien dans toute autre société?  

Quant à la mise en situation active, comment s’organise l’intégration de ces travailleurs 

pour une si courte durée au sein des services CPAS ? 

Au final combien de personnes sont-elles passées en 2015 par le bilantage et avec quels 

résultats ?  

Une orientation professionnelle bien ciblée dès le départ permettrait sans doute d’éviter 

les décrochages en cours de route ou les pertes de temps, d’énergie et d’argent pour 

chacun des intervenants. Si vous confirmez ce point de vue, conseillerez-vous 

d’avantage aux OISP l’utilisation de l’immersion sur un poste de travail ? 


