
 

 

Mardi 26 janvier à 14 h 
 

COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  
 

(Mme la Ministre Tillieux) 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 
 
 

Patricia POTIGNY sur les demandes d'Atout EI 

Marie-Françoise NICAISE sur le besoin d’infrastructures et de programmes de 

formation en zone rurale 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la prévision face à l’automatisation des métiers 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la tournée du FOREm du Hainaut dans les écoles 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’arrêt de la concertation sociale dans le dossier 

"aides à l’emploi" 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la fusion du rôle de conseiller et d’évaluateur des 

demandeurs d’emploi 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les référents jeunesse du FOREm 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le premier colloque pour les demandeurs d’emploi 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les deux mesures retenues par la Ministre en faveur 

de l'égalité entre les femmes et les hommes 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les conséquences de la quatrième révolution 

industrielle pour l’emploi wallon 

Jean-Luc CRUCKE sur les travailleurs sous le régime APE dans le secteur du 

football montois 

Patricia POTIGNY sur les mesures annoncées en 2016 sur la formation en 

alternance 

Pierre-Yves JEHOLET sur le décret organique du FOREm  



 

 

Patricia POTIGNY sur les demandes d’Atout EI 
 

Le transfert de compétences Fédéral-Région wallonne, notamment au niveau de 
l’emploi, se poursuit et se « régionalise ».    
 
Conscient de l’importance de cette réforme, Atout EI, a tenu, dans une 
conférence de presse donnée en décembre dernier, à rappeler ses objectifs mais 
surtout ses attentes envers le monde politique. 
 
La Fédération Wallonne des Entreprises d’Insertion, qui comptabilise 97 
membres, souligne le rôle prépondérant qu’elle joue en matière d’économie 
sociale et la nécessité de voir perdurer ses actions. Aujourd’hui, 4700 personnes 
sont employées dans des entreprises d’insertion.  
 
Les responsables de cette Fédération souhaitent une « révision des conditions 
d’agrément et de contrôle, plus d’objectifs qualitatifs, une stabilisation du 
dispositif » et proposent également « une refonte des aides à l’emploi avec une 
mesure « Economie d’insertion sociale » adaptée. 
 
Madame la Ministre, pour répondre à ces requêtes précises, qu’en est-il des 
discussions avec ce secteur ? Ont-elles été menées, sont-elles en cours ou 
programmées dans un futur proche ? 
 
Avez-vous plus de précisions quant aux demandes formulées  et pensez-vous 
pouvoir rencontrer leurs attentes ? A quelle échéance ? 
 
Concernant l’incitant financier qu’est SINE, qu’entendent-ils par mesure 
adaptée ? Quelle sorte d’adaptation envisagent-ils et quelle est votre champ 
d’action ? 
 
 
 
 

 
  



 

 

MARIE-FRANÇOISE NICAISE SUR LE BESOIN D’INFRASTRUCTURES ET DE PROGRAMMES DE 

FORMATION EN ZONE RURALE 

 
 
Une zone rurale se définit par une faible densité de population. Près de 85% de la 

Wallonie est considéré comme un territoire rural ou semi-rural qui recense près de la 

moitié de la population wallonne. Plusieurs défis sont à relever et il est urgent de définir 

des politiques efficaces afin que la ruralité ne souffre plus d’un manque de vision et 

d’ambition. 

 

En matière d’emploi et de formation, plusieurs constats sont à déplorer. On observe un 

exode rural ; les jeunes et les familles quittent les zones rurales en faveur des centres 

urbains afin de s’y former et d’y travailler. L’ampleur de la désertification des campagnes 

entraine leur isolement complet, engendré par la fuite des populations actives et des 

services de proximité.  

 

Le cœur de la Wallonie est doté de nombreuses matières premières qui sont 

transformées en dehors des zones rurales, faute de main d’œuvre formée. Le besoin 

d’infrastructures et de programmes de formation est donc criant. En effet, sans la mise 

en place de formations axées sur des secteurs de pointe, la Wallonie rurale n’est pas en 

mesure de combler le chainon manquant qui l’ampute d’une partie de sa compétitivité. 

 

Il est temps de mettre en avant la Wallonie rurale comme étant un pôle de 

développement, riche en patrimoine et en savoir-faire. L’unique manière de maintenir la 

qualité du savoir-faire wallon est de stimuler l’emploi et l’entreprenariat.  

 

Quel est votre avis sur la question ? Avez-vous entrepris des démarches spécifiques à la 

formation en zone rurale ? Si oui, lesquelles ? 

 

De nouvelles infrastructures sont-elles en cours de développement ? Quels secteurs de 

formation serait-il judicieux de privilégier d’après vous ? 

 
 

  



 

 

M. BOUCHEZ, sur « la prévision face à l’automatisation des 
métiers » 

 

L’automatisation des métiers a provoqué une diminution de 40 % des emplois 
dans l’industrie depuis vingt ans. Un métier sur deux existant aujourd'hui devrait 
avoir disparu et 60% des métiers qui seront exercés en 2030 n’existent pas 
encore à l'heure actuelle. Quelles actions de prévision pour y faire face ? Une 
taskforce existe-t-elle au sein du SPW, du SFQM ? Quelle stratégie proactive en 
la matière ? Disposez-vous d’études démontrant l’ampleur avec laquelle la 
Wallonie devrait être affectée par ce phénomène d’automatisation ? La structure 
actuelle de l’emploi wallon est-elle suffisamment bien armée pour faire face à ce 
défi collossal ? 
 
 

  



 

 

M. BOUCHEZ, sur « la tournée du FOREm Hainaut dans les 
écoles » 

 

Le FOREm du Hainaut entend rencontrer 19.000 élèves à partir de la quatrième 
secondaire au cours de 2016 et 2017 pour distiller les critères de choix et lutter 
contre les préjugés sur les métiers. Le FOREm propose-t-il cela à l’échelle de la 
région ? Si non, est-il prévu que cela se fasse ? Les initiatives sont-elles 
uniquement ponctuelles ou structurelles ? Madame la Ministre ambitionne-t-elle 
de renforcer la présence du FOREm « à la source » des demandeurs d’emploi, 
c’est-à-dire dans les écoles, essentiellement, là où des choix essentiels s’opèrent 
en termes d’orientation et de perspectives professionnelles ?  

  



 

 

M. BOUCHEZ, sur « l’arrêt de la concertation sociale dans le 
dossier « aides à l’emploi » » 

 

Le Soir évoque ce lundi 4 janvier 2015 les propos de Madame la Ministre pour 
qui il faut aujourd’hui trancher « pour mettre un terme à la négociation actuelle 
et adopter la réforme des aides ». Une dizaine de points doivent encore aboutir 
sur des choix concrets tels que l’âge des jeunes rentrant dans ces « aides à 
l’emploi » ; le fait de privilégier l’activation ou la réduction des cotisations 
sociales ; etc. 
 
Madame la Ministre peut-elle nous indiquer la méthode du Gouvernement dans 
cette dernière ligne droite ? Quelle ligne politique guidera le Gouvernement dans 
ces choix ? Celle de privilégier l’activation des allocations de chômage et les aides 
à l’embauche ou celle de réduire les cotisations sociales ? 
 
Quels points sont aujourd’hui déjà tranchés ? 
 
Pourquoi avoir arrêté la concertation sociale aujourd’hui seulement ? Le 
Gouvernement n’aurait-il pu prévoir un arrêt anticipé étant donné la lenteur dans 
l’aboutissement de ce dossier très important ? 

  



 

 

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 ? 

  



 

 

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 « 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?  

  



 

 

Jenny Baltus-Möres, sur les deux politiques en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes  

 
Je sais que vous êtes en charge de nombreuses compétences, mais j’espère que 
malgré cela vous n’avez pas oublié qu’à l’occasion de la matinée d’étude 
organisée le 6 mars 2015 pour la Journée Internationale des Droits de la Femme, 
le Gouvernement présentait le Gender Mainstreaming Wallon – « Plan Genres » 
pour lequel chaque ministre doit s’atteler à combattre les inégalités entre les 
hommes et les femmes dans leurs matières respectives en faisant un focus sur 
deux mesures phares. 
C’est ainsi que vous avez décidé, Madame la Ministre, d’axer votre choix  sur : 

- le soutien des formations des travailleurs (euses) titres-services ; 

- l’encouragement de la participation des femmes et/ou hommes au sein de 

secteurs d’activités professionnelles où elles/ils sont sous-représentés 

Depuis un an, vous travaillez, je suppose, à l’instauration et à la traduction de 
ces mesures sur le terrain. Toutefois, nous n’en voyons pas l’application concrète 
et palpable… Et cela nous inquiète fortement Madame la Ministre ! 
Compte-tenu de votre choix de mesures, qui vous est propre, quels sont les 
résultats que vous aimeriez voir transparaitre ? Quelles sont les améliorations 
sociétales que vous comptez apporter ? Et surtout, quels objectifs ont été fixés ? 
Ces questions pourtant simples sont encore à l’heure actuelle sans réponse… 
Dès lors, Madame la Ministre, quelle sera la mise en œuvre concrète de ces 
mesures ? Un budget spécifique sera-t-il enfin créé afin d’assurer la réalisation 
de ces deux mesures ? 
 

  



 

 

M. BOUCHEZ, sur « les conséquences de la quatrième 
révolution industrielle pour l’emploi wallon » 

 

Une étude du Forum économique mondial a démontré que la quatrième 
révolution industrielle entraînera la perte de 5 millions d’emplois en cinq ans 
dans les principales économies mondiales. Ainsi, il convient de mener « une 
action urgente et ciblée dès aujourd’hui pour gérer cette transition à moyen 
terme et créer une main d’œuvre avec des compétences pour l’avenir. »  
 
Madame la Ministre a-t-elle pu consulter ladite étude ? Quelle lecture dresse-t-
elle par rapport à la politique menée par la Wallonie en faveur de l’emploi ? 
Considère-t-elle que tout est mis en œuvre pour anticiper cette révolution sur le 
plan de l’emploi ? Quelles solutions préconise Madame la Ministre pour adapter le 
marché du travail wallon à cette quatrième révolution industrielle ? 

  



 

 

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 les mesures annoncées en 2016 quant à 
la formation en alternance 

 
Dans votre dernière note de politique générale, le principe de la formation en 
alternance est à maintes reprises développé. 
 
Un consensus général, tant au niveau du monde politique qu’entrepreneurial, 
s’accorde pour dire que cette filière a un déficit d’image et qu’il est important de 
la revaloriser. 
 
C’est pourquoi, la Wallonie souhaite inverser la tendance et rendre ses lettres de 
noblesse à la formation en alternance. Le pacte wallon pour l’emploi a donc fait 
des stages en alternance une de ses thématiques prioritaires annonçant pour 
2016 l’émergence de nombreuses mesures. 
 
Parmi celles annoncées, l’installation de l’office francophone de la formation en 
alternance (OFFA) et la création d’une plate-forme d’échange de l’offre et de la 
demande de stages conduite par l’OFFA. Cette dernière ayant été inaugurée le 
12 octobre dernier peut-on déjà tirer quelques conclusions quant à ses actions ? 
La structure rencontre-t-elle des difficultés particulières ? Quand sera-t-elle 
pleinement efficiente ? 
 
Quant à la plateforme interactive dont le but est de centraliser les places de 
formations en entreprise, quand doit-elle voir le jour ? Y a-t-il des avancées à ce 
sujet ? 
 
Par ailleurs qu’envisagez-vous, avec vos homologues de l’enseignement, pour 
inciter les jeunes à suivre cette filière ? Certains de nos voisins européens, et 
plus particulièrement l’Allemagne et la Suisse, peuvent être considérés comme à 
la pointe dans ce type d’apprentissage. Bien qu’ancrée dans les mœurs, la Suisse 
continue, avant chaque rentrée scolaire, de promouvoir la formation en 
alternance à grands renforts de campagnes publicitaires. Des pistes sont-elles à 
l’étude pour rendre attrayant ce cursus en Wallonie? 
 
 
 
 
 

  



 

 

Pierre-Yves Jeholet sur le décret organique du Forem  
 
 

Dans le cadre du transfert de compétences vers le Forem, un nouveau décret 
organique de l’institution devait être présenté par la Ministre au Parlement 
wallon. 
 
Cela fait 18 mois que le Forem a transmis des documents en ce sens à la 
Ministre. 
 
A ce jour, le Forem exerce des nouvelles compétences pour lesquelles 
l’organisme n’est officiellement et juridiquement pas mandaté. 
 

 
Nous voudrions savoir où en est l’élaboration de ce texte ? A-t-il déjà été envoyé 
au Conseil d’Etat ? Quand sera-t-il déposé sur les bancs du Parlement ? 
 
Au niveau décrétale, d’autres textes font toujours défaut, or cela fait des mois 
qu’ils sont mis à l’ordre du jour des Conseils des Ministres. 
 
Où en sont donc les textes suivants : 
 

- Projet de décret portant mise en œuvre de la sixième réforme de l’état et 
portant diverses dispositions relatives à la politique de l’emploi ; 

- Projet de décret modifiant le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres 
d’insertion socioprofessionnelle. 

 
Un avant-projet a été mis à l’ordre du jour du Conseil des Ministre du 17 
décembre : 
 

- Avant-projet de décret portant mise en œuvre de la 6è réforme de l’Etat 
en matière d’emploi et de formation en alternance ; 

 
Quelles sont les différences principales entre ce texte et celui cité plus haut ? 
 


