
 

 

Mardi 12 janvier à 14 h 
 

COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  
 

(Mme la Ministre Tillieux) 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 
 
 

Carine LECOMTE sur l'apprentissage du luxembourgeois au sein de la 
Grande Région 
 
Patricia POTIGNY sur "Wallangues Tour" 
 
Georges-Louis BOUCHEZ sur le premier colloque pour les 
demandeurs d’emploi 
 
Yves EVRARD sur l’effet pervers des conditions liées aux aides à 
l’emploi 
 
François BELLOT sur le nouveau métier d’aide-ménagère sociale 
 
Pierre-Yves JEHOLET sur l’avenir des ALE 
 
Georges-Louis BOUCHEZ sur les référents jeunesse du FOREm 
 
Georges-Louis BOUCHEZ sur la fusion du rôle de conseiller et 
d’évaluateur des demandeurs d’emploi 
 
Georges-Louis BOUCHEZ sur l’arrêt de la concertation sociale dans le 
dossier "aides à l’emploi" 
 
Jean-Luc CRUCKE sur l’intégration des réfugiés dans le secteur de 
l'emploi 

  



 

 

 

Carine Lecomte, sur l'apprentissage du luxembourgeois. 
 
  

La Grande Région, vaste territoire qui comprend la Wallonie, le Grand-Duché, la 
Lorraine, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, fait de l'emploi des jeunes une de ses 
priorités. Un séminaire s'est en effet tenu sur cette thématique le vendredi 4 
décembre 2015. L'accent y a été mis sur la formation professionnelle des jeunes, 
une des clés de l'emploi pour les 18-25 ans. 
 
L'on sait combien l'apprentissage des langues constitue un véritable levier pour 
l'insertion professionnelle, notamment pour les plus jeunes. Encore plus 
particulièrement dans un espace transfrontalier tel que la Grande Région. 
 
En effet, dans la Grande Région, le Grand Duché de Luxembourg, est le principal 
pôle d'emploi des travailleurs frontaliers. Cependant, le nombre de Belges qui y 
travaillent stagne alors que de manière concomitante le nombre de ceux 
originaires d’Allemagne explose littéralement ! 
 
L’explication de ce phénomène est à chercher dans la proximité linguistique entre  

l’allemand et le luxembourgeois et les emplois à pourvoir dans le secteur des 

services à la personne en plein développement au Grand-Duché ! 

A cet égard, j'avais interrogé votre collègue Eliane Tillieux en mai 2015. Ainsi, 
pour permettre un accès plus aisé au marché de l'emploi du Luxembourg aux 
travailleurs belges, il me semblait opportun que « la plateforme  Wallangues » 
puisse permettre également l'apprentissage du luxembourgeois. Votre collègue 
m'indiquait qu'une réflexion  serait menée sur la mise en place d’un projet 
européen pour la création d’une plateforme similaire à Wallangues, à l’échelle de 
la Grande Région, projet pour lequel la Wallonie pourrait apporter son expertise 
méthodologique. 
 
Qu'en est-il de la mise en place de cette « plateforme Wallangues » à l'échelle de 
la Grande Région ? Quelles actions ont déjà été entreprises ?  
 
Dans la réflexion qui est menée sur cette « plateforme Wallangues » à l'échelle 
de la Grande Région, le luxembourgeois fait-il partie des langues cibles ? 
 
  



 

 

Patricia POTIGNY sur Wallangues Tour 

 

Depuis sa création, Wallangues, plateforme gratuite et interactive 
d’apprentissage d’une langue destinée aux wallons, connait une évolution 
constante en termes d’inscriptions. 
 
Même si l’outil s’avère être une réussite, il faut néanmoins être attentif à son 
devenir et encourager les initiatives pour poursuivre son développement. 
 
C’est pourquoi, vous aviez déclaré que votre action se porterait désormais sur 
« l’approche qualitative pour améliorer l’impact de Wallangues sur 
l’apprentissage des langues et la progression des apprenants, ainsi que sur leur 
régularité ». 
 
Pour ce faire, 3 axes ont été présentés mais je m’intéresserais plus 
particulièrement au premier, à savoir Wallangues Tour. 
 
L’objectif annoncé de cette campagne est d’aller sur le terrain pour rencontrer les 
utilisateurs potentiels du site pour les informer, les inciter à s’inscrire et les 
encourager dans cette démarche. Cela s’organise principalement autour de deux 
concepts : 
 
Le café-langues qui permet aux utilisateurs de se retrouver pour une table de 
conversation dans divers lieux publics de Wallonie. Quel succès rencontrent ces 
rendez-vous ? Combien ont été organisés sur l’année avec quel taux de 
participation ? Quel est le retour des adhérents ? Par ailleurs, j’observe qu’en 
novembre et décembre, aucun café-langues n’a été proposé. Quelle en est la 
raison ? 
 
Le second s’appelle l’urbangaming. Les apprenants Wallangues sont invités à 
découvrir la culture wallonne au travers de défis, énigmes et autres activités sur 
smartphones tout en poursuivant leur apprentissage linguistique. Les questions 
sont bien évidemment similaires au café-langues mais j’aimerais en plus s’avoir 
comment s’organise exactement l’urbangaming ? 
 
Ces 2 animations seront-elles maintenues en 2016 ? Comment envisagez-vous 
d’améliorer leurs performances ? 
 
Enfin, on imagine qu’il faut une personne pour animer ces rencontres. Si tel est 
le cas, quel est son profil ? A-t-il un contrat avec Wallangues ? Comment se 
passe cette collaboration ? 
  
 
  



 

 

M. BOUCHEZ, sur « Constat sur le premier colloque pour les 
demandeurs d’emploi » 

 

Le premier colloque pour les demandeurs d’emploi, organisé à Fosses-La-Ville, a 
été un succès en terme de participants. Ce colloque avait pour but d’éclairer les 
demandeurs d’emploi sur le transfert de compétences, les dispenses, …  
 
Cependant, les demandeurs d’emploi présents sont déçus : beaucoup d’entre eux 
étaient déjà au courant des éclaircissements apportés. Ils estiment que vous 
devez revoir votre système incohérent : quand un demandeur d’emploi est jeune, 
il manque d’expérience, quand il est âgé, il en a trop. De plus, les formations 
offertes par le Forem sont trop théoriques. L’exemple donné est celui de soudeur 
: l’accent est mis sur le français et les mathématiques alors qu’il devrait l’être sur 
la pratique.  
 
Madame la Ministre, un deuxième colloque pourrait être organisé mais en visant 
une problématique particulière. Quelle sera cette problématique ? Où sera 
organisé ce colloque ?  
 
Concernant les formations du Forem, avez-vous déjà réalisé une enquête de 
satisfaction auprès des employeurs après la formation ? Si oui, quels sont les 
résultats ? Pour les métiers manuels, même si avoir des notions de 
mathématiques et de français sont importants, il me semble que la pratique est 
primordiale. Allez-vous revoir ces formations en mettant la pratique au centre?  
  



 

 

Yves Evrard, sur l’effet pervers des conditions liées aux aides 
à l’emploi. 

 

Le plan Activa est une mesure en faveur de l'emploi qui prévoit une réduction 
des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'embauche d'un 
demandeur d'emploi. Cette mesure devrait déboucher sur une augmentation du 
taux d'emploi en général et du taux d'emploi des travailleurs âgés (45 ans et 
plus) en particulier. 
Cette aide est assortie de conditions variant notamment selon l’âge de la 
personne visée. 
Ainsi, afin de bénéficier du plan Activia, un travailleur âgé de plus de 45 ans, doit 
justifier d’au moins 156 jours d’inscription comme demandeur d’emploi  pendant 
une période de 9 mois précédant son engagement.  
Or, dans la pratique, voici une aide à l’emploi dont les conditions ont bien un 
effet pervers et peuvent en finalité constituer un véritable frein à l’emploi.  
C’est ainsi qu’une personne qui se débat pour trouver un emploi, qui fait tous les 
efforts pour rester dans le monde actif voit ceux-ci anéantis lorsque l’employeur 
lui refuse un poste en raison du manque d’avantages  liés à l’engagement, ce 
que nous pouvons comprendre. 
Quel mauvais signal !  
Ce problème des effets pervers de certaines  mesures d’aide à l’emploi a déjà 
souvent été évoqué. Et notamment le non-sens de l’intégration dans les 
conditions d’une aide, de périodes obligatoires d’inscription comme demandeur 
d’emploi. 
Madame la Ministre,  
De quelle manière avez-vous appréhendé ce problème ? Les effets pervers des 
règles imposées dans le cadre des mesures d’aide à l’emploi  font-elles l’objet de 
réflexions au sein de votre administration ? Si oui, quelles en sont les 
orientations ?  
Quelle réponse offrez-vous au travailleur motivé et proactif qui ne peut justifier 
du nombre de jours en tant que demandeur d’emploi pour pouvoir bénéficier 
d’une aide type Activia et qui se voit, de ce fait, refuser un poste ?  
 
 
 
 
  



 

 

François BELLOT, sur le nouveau métier d’Aide-ménagère 
sociale. 
 

Le service provincial d’aide familiale a récemment décidé de créer un nouveau 
métier d’ « Aide-ménagère sociale » en vue de remplacer les activités de « titres-
services » devenues trop peu rentables, voire intenables pour les services 
bénéficiaires. 
Afin d’éviter un licenciement en masse et pour sauvegarder un service d’aide 
familiale adéquat à la population, le SPAF a donc négocié avec la Région 
wallonne en termes de financement afin de « recycler » en quelque sorte les 
femmes de ménages des titres-service en aides-ménagères sociales. Selon le 
directeur du SPAF, 60% de sa clientèle en titres-services adhérerait à cette 
solution. 
Madame la Ministre, 
Nous avions formulé cette proposition voici déjà 2 ans  en termes de sauvegarde 
d’emplois mais j’ai tout de même quelques questions à vous poser à propos de 
sa mise en place : 

1. La création de ce nouveau métier induit un nouveau statut qui n’existait 

pas jusqu’ici, afin d’insister sur le domaine social dans lequel les aides-

ménagères devront travailler. Il est évidemment normal que le spaf 

poursuive son activité dans le créneau social et non-marchand mais quand 

sera-t-il des utilisateurs des titres-services qui ne répondent pas aux 

critères « sociaux »?  

2. Comment ces critères seront-ils déterminés ? Selon l’âge, le handicap, la 

maladie, la précarité, etc. ? 

3. Quelle sera la proportion des ouvrières actuelles à accéder à ce nouvel 

emploi ? Et comment seront reconverties les autres femmes de ménages ? 

4. Vous avez prévu des formations en interne pour familiariser les aides-

ménagères à ces nouveaux métiers. Comment seront-elles organisées et 

financées ?  

5. Quel est le budget qui sera alloué aux frais de personnel pour ce nouveau 

métier du SPAF, en termes de rémunération aux ouvrières ?  

 
  



 

 

Pierre-Yves JEHOLET, sur « l’avenir des ALE » 
 

L’arrivée des 459 agents de l’ONEM au Forem a eu lieu cette semaine, le 
transfert des nouvelles compétences tels que le contrôle de la disponibilité des 
chômeurs, les Titres- services et les ALE est maintenant effectif. 
 
En ce qui concerne les Agences Locales pour l’Emploi, le transfert s’est fait à 
l’identique et sans perte d’emploi. On ne peut que s’en réjouir. 
 
Cependant, certains s’inquiètent de l’avenir des ALE, la Ministre ayant évoqué au 
début de la législature « une réforme des structures de proximité ». Cependant, 
à ce jour, aucune décision n’a été prise, et aucune indication ni information n’est 
donnée par le Gouvernement. 
 
Madame la Ministre peut-elle nous faire part de l’avancement de ses réflexions et 
des travaux en la matière ? Quelle timing est-il prévu pour avancer dans cette 
réforme ? Une étude a-t-elle été commanditée ? Comment évolue la concertation 
en la matière avec les pouvoirs locaux ? Quels seront les décisions fortes prises 
dans cette réforme, en termes d’organisation ? Le GPS-W va-t-il être chargé de 
se pencher sur le sujet, comme sur d’autres (comme la formation en alternance 
par exemple), dans les prochains mois ? Quel est votre agenda ?  
  



 

 

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 ? 
  



 

 

M. BOUCHEZ, sur « la fusion du rôle de conseiller et 
d’évaluateur des demandeurs d’emploi » 

 

Suite au transfert de compétence du contrôle de la disponibilité des demandeurs 
d’emploi, 196 agents ont rejoint le FOREm afin d’y exercer ce rôle à côté des 
agents en charge du conseil et d’orientation des demandeurs d’emploi. 
 
L’idée corollaire à ce transfert de compétence est de suivre de manière plus 
intelligente les demandeurs d’emploi afin de déceller au plus tôt le manque de 
disponibilité éventuelle de ces derniers. Ainsi, une fusion des fonctions de 
conseiller et de contrôleur serait une option. 
 
Madame la Ministre peut-elle nous évoquer l’état des réflexions actuelles à ce 
sujet au sein de son cabinet ? Un groupe de travail a-t-il été formé au sein du 
FOREm pour étudier cette possibilité qui existe déjà en Flandre ? Les 
conséquences d’une telle fusion ont-elles déjà été évaluées ? 
  



 

 

Jean-Luc Crucke, sur « L’intégration des réfugiés dans 
l’emploi » 

 
Le gouverneur de la Banque Nationale, Jan Smets, rappelait récemment que le 
défi de l'intégration des réfugiés dans le monde de l'emploi et de l'entreprise 
était un défi majeur de l'année 2016 et que de la réussite d'une telle politique 
conduirait à une croissance de l'économie. 
La Ministre partage-t-elle le sentiment ?  
Comment l'exprime-t-elle au travers de sa politique ? Quelle est l'ampleur du défi 
à relever ? 
Quelles sont les mesures spécifiques prises afin de favoriser l'intégration par le 
travail ? 
Quel est le programme d'action ? 
Comment l'administration suit-elle l'application des décisions ? 
La Ministre considère-t-elle cette démarche comme une priorité de sa politique et 
se soumet-elle à une obligation de résultat ?  
 

 


