
 

 

 

 

 

Emploi 



 Laetitia Brogniez, sur la transmission, par le Forem, des 

données personnelles des demandeurs d’emploi à des tiers. 

 

J’ai été alertée par plusieurs personnes d’une pratique du Forem. Lors d’une 
inscription, vous devez communiquer vos coordonnées. Rien d’anormal mais, par 
contre, une semaine plus tard, les demandeurs d’emploi reçoivent du courrier des 
différents syndicats. Les données à caractère personnel des citoyens sont donc 
transmises par le Forem aux organismes syndicaux. 

Madame la Ministre, avez-vous connaissance de cette pratique ? Que le demandeur 
d’emploi soit informé ne me pose pas de problème mais pourquoi le courrier 
n’émane-t-il pas uniquement du Forem ? Cette pratique est-elle conforme aux lois 
belges et européennes sur l’utilisation des données personnelles ? Les organismes 
syndicaux jouissent-ils d’un statut particulier qui permet une transmission de ces 
données ? Le Forem prévient-il le demandeur d’emploi de cette pratique ?  

La problématique est double. D’une part sur le principe de la transmission, je viens 
d’en parler. D’autre part, sur le contenu des courriers envoyés par les organismes 
syndicaux.  

Nous retrouvons 3 types d’informations dans ces courriers : 

- Des informations sur les droits et devoirs des demandeurs d’emploi 

- Des informations pour s’affilier à ces organismes 

- Dans un cas, un texte plus politique avec des attaques directes sur la politique 
en matière d’emploi. 

Le premier type ne me pose pas de problème. Le second, passons. Pour le troisième 
type, par contre, j’ai un problème.  Si la transmission des données devait être 
considérée comme légale, il me semble que l’utilisation des ces données par des tiers 
(ici, les organismes syndicaux) ne devrait se faire que dans l’intérêt des citoyens et 
non pour propager un message politique.  

Quel est votre avis sur ces différents types d’informations ? Le contenu de ces 
courriers respecte-il les lois en la matière ?  



 Nicolas Tzanetatos sur la réduction du temps de travail au sein 

de l’IFAPME 

Le 6 décembre dernier, vous annonciez dans la presse, à la suite de votre visite à 

Göteborg en Suède, que vous aviez l’intention de tester la réduction du temps de 

travail au sein de l’IFAPME.  

Dans cet article de « l’Echo » du 6 décembre, jour où se tenait votre Commission de 

l’emploi et de  la formation qui avait pour objet d’examiner le budget 2017 de votre 

ministère, vous avez fait différentes annonces.  

Tout d’abord, vous affirmiez que « l’IFAPME intégrerait dans son prochain contrat de 

gestion un plan de réduction du temps de travail ». 

Comment, pouvez-vous, fin 2016, affirmer ce qui  figurera dans le prochain contrat 

de gestion de l’IFAPME alors qu’avant même de conclure celui-ci, le contrat de 

gestion précédent, doit faire l’objet d’une évaluation préalable ? Vous affirmiez 

d’ailleurs, en commission de décembre 2016, que les audits, les travaux d’évaluation 

internes et externes venaient de commencer et qu’un prestataire externe venait 

d’être désigné pour une évaluation externe devant être produite pour fin 2017. 

N’était-ce pas un peu prématuré de faire une telle annonce à ce moment ?  

Ensuite, dans le même article, vous insistiez sur le fait que « la motivation principale 

d’un tel test résidait dans la problématique du chômage structurel en Wallonie » et 

de préciser que « l’idée est donc bien de réduire le temps de travail pour tenter de 

faire diminuer le chômage notamment via les embauches compensatoires que cette 

mesure permettrait ». Dans un communiqué de presse publié le 10 décembre 2016, 

vous réaffirmiez votre volonté de mener cette expérience au sein de l’IFAPME en 

confirmant que des engagements supplémentaires seraient prévus pour supporter la 

mesure. 

Les résultats de l’expérience de Göteborg sont tombés et il ressort très clairement de 

ceux-ci que les embauches compensatoires sont impayables. La réduction du 

chômage structurel par le mécanisme de la réduction du temps de travail associé à 

des embauches compensatoires est donc illusoire. 

Comptez-vous, malgré ces résultats décevant, mettre en place ce test au sein de 

l’IFAPME ?  



 Marie-Françoise Nicaise sur La réforme des CISP wallons, 

davantage de moyens, davantage de structures. Quid de l’ASBL 

Contrepoing ? 

 

Vous avez profité de cette législature pour réformer le système actuel des Centres 

d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP). Cette réforme, menée en 2016, verra croitre 

le budget consacré à cette politique, et pas moins de 85 millions d’euros y seront 

consacrés en 2017. 

C’est une excellente nouvelle, et je tenais à la saluer. En effet, nous savons que ces 

organismes sont devenus des maillons essentiels dans la politique d’insertion 

socioprofessionnelle, de par leurs actions sur les publics les plus éloignés du marché 

du travail, et avec un taux d’insertion professionnelle honorable de 50% en 

moyenne. 

En 2016, le secteur représentait en Wallonie 150 structures agréées. En 2017, huit 

nouvelles structures feront leur apparition tandis qu’une autre disparaitra. 

Madame la Ministre, pouvez-vous nous présenter brièvement les huit nouvelles 

structures ? Où seront-elles situées ? 

Je crois deviner que la structure amenée à disparaître, située à Charleroi, est l’ASBL 

Contrepoing, un CISP au sujet duquel je vous ai déjà interrogée par le passé. Les 

emplois ont pu être sauvegardés en opérant un transfert vers une autre structure de 

la région. Toutefois, au moment où j’ai interrogé l’équipe de Contrepoing, les 

formateurs ne disposaient encore d’aucune information à ce sujet, et les relations 

tendues avec la direction suite à la fermeture laissaient présager un transfert difficile. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? L’équipe a-t-elle intégré cette autre structure comme 

prévu ? Quelle est cette autre structure et où est-elle située ? Qu’en est-il des 

stagiaires de l’ASBL Contrepoing ? Ont-ils suivi leurs formateurs vers l’autre 

structure ? Ont-ils été dispersés dans plusieurs structures ?  

Quelle est la situation actuelle de l’ASBL Contrepoing ? Celle-ci était en attente d’un 

agrément ILI (Initiative Locale d’Intégration des personnes étrangères et d'origine 

étrangère), dépendant du Ministre Prévôt. Conservera-t-elle cette mission ou sera-t-

elle simplement fermée ? 



 Nicolas Tzanetatos sur la plateforme Speaky et le parcours 

personnalisé de Wallangues 

  

En août 2016, les cours de langue en ligne Wallangues ont accueilli la plateforme 

Speaky et le parcours personnalisé qui vise à définir pour chaque utilisateur ses 

propres besoins et donc adapter l’offre des cours à chaque utilisateur. 

4 mois après leur mise en place, pourriez-vous préciser le nombre d’utilisateurs actifs 

de la plateforme Speaky et le nombre d’utilisateurs qui ont bénéficié du parcours 

personnalisé ? Pourriez-vous également à cette occasion nous informer du montant 

investi par la Région Wallonne pour le rattachement à la plateforme « Speaky » ainsi 

que du parcours personnalisé ? 

D’autres parts, vous avez souvent mentionné que le but de Wallangues était d’être 

accessible partout, à tout moment et gratuitement. A l’heure actuelle, les 

fonctionnalités sur smartphone sont limitées puisqu’elles autorisent uniquement la 

plateforme « Speaky » et le « fil d’actualité » mais aucun e-learning. Au vu du 

nombre croissant de smartphones, envisagez-vous à court terme de développer une 

application Wallangues afin de permettre réellement que les diverses fonctionnalités 

soient utilisées partout et sur tout support ? 



 Marie-Françoise Nicaise sur L’affiche promotionnelle du Forem 

concernant la formation « Auxiliaire de ménage » 

 

La presse et les réseaux sociaux ont largement relayé l’affiche promotionnelle 

diffusée par le Forem concernant la formation qualifiante et certifiée d’auxiliaire de 

ménage. 

Si l’on peut s’offusquer de la réapparition de vieux clichés sexistes, et même évoquer 

une atteinte aux Droits de l’Enfant, je suis également préoccupée par le manque de 

professionnalisme dont fait montre notre service public de l’emploi et de la 

formation. 

Si l’agence wallonne de l’Emploi a reconnu que ces clichés véhiculés étaient 

effectivement inappropriés,  elle ne semblait pas savoir d’où cette « idée saugrenue 

provenait », un comble ! 

La diffusion de tels clichés, et la confusion que cela semble provoquer au sein du 

Forem, révèle une forme d’incapacité à gérer la situation. De sérieux ajustements 

sont à prévoir afin de pouvoir proposer à chaque citoyen wallon un vrai service public 

pour l’emploi et la formation. 

Madame Ryckmans vous interrogeait récemment sur une étude de l’UCL qui recensait 

plusieurs points problématiques dans le secteur des titres-services, et notamment 

pour le métier d’auxiliaire ménagère. Parmi ceux-ci, le manque de respect et de 

perspective offerte par le secteur. Force est de constater que cette campagne 

publicitaire déplacée souligne encore les problèmes mis en avant par l’UCL dans sa 

récente étude. 

Madame la Ministre, quelle est la suite de ce dossier ? Comment une telle campagne 

de promotion a-t-elle pu être diffusée au public ? N’y-a-t-il pas de contrôle à ce 

niveau ? 

 



 Marie-Françoise Nicaise sur Les premiers résultats du projet 

« Alter + » 

 

Le Gouvernement wallon considère l’enseignement et la formation en alternance 

comme une filière d’excellence, fondamentale à l’acquisition par les jeunes de 

compétences. C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de mettre en place une 

réforme des systèmes d’alternance dont nous voyons déjà quelques effets, 

notamment en termes de nombre d’inscrits ou de création d’outils. 

Le projet Alter + est ancré dans cette réforme et constitue un soutien au 

développement de son volet pédagogique. Financé par le programme européen 

Erasmus +, il rassemble un large partenariat belge, mais aussi européen. 

Alter + regroupe deux objectifs généraux ; la réduction du taux d’échec et de la 

difficulté d’accrochage en formation en alternance, d’une part, et le développement 

d’outils permettant la création d’un espace de confiance entre opérateurs de 

l’alternance, d’autre part. 

Ce projet lancé il y a environ deux ans devait engranger des résultats et produire des 

réalisations censées permettre le développement des filières d’alternance. 

Le 14 octobre dernier, était organisé l’événement de clôture du projet « Alter + ». A 

cette occasion, plusieurs travaux ont été présentés autour de questions telles que 

l’accrochage dans l’alternance, la qualité des parcours de formation en alternance ou 

l’évaluation au sein de ces différents parcours. 

Madame la Ministre, pouvez-vous nous présenter de manière plus concrète ce projet, 

ainsi que ses tenants et aboutissants. Au terme de deux années de travail, quel 

résultat ce programme a-t-il produit ? Comptez-vous vous en inspirer dans la réforme 

que vous implémentez en matière d’alternance ? 

Avez-vous été associée à ce projet, en tant que Ministre de l’Emploi et de la 

Formation ? La Région wallonne y-a-t-elle contribué ?  

 

 

 



 Marie-Françoise Nicaise sur L’entreprise, acteur de la formation 

– Le cas de Audi Brussels 

 

La région bruxelloise a lancé récemment un partenariat inédit entre Audi Brussels, 

Actiris, le VDAB et Bruxelles Formation.  

Cette démarche de coopération renforcée avec le privé montre la volonté de la 

région bruxelloise de mieux former les demandeurs d’emploi et de répondre aux 

besoins de main d’œuvre des entreprises bruxelloises. Et les conventions de ce type 

semblent se multiplier chez nos voisins de la Capitale. 

Concrètement, l’accord prévoit la formation de nouveaux travailleurs dont la 

formation est assurée et financée par Actiris, le VDAB et Bruxelles Formation. en 

échange, Audi Brussels s’engage à embaucher un certain nombre de travailleurs. 

Madame la Ministre, qu’en est-il en Wallonie ? Alors que les pendants bruxellois et 

flamand du Forem participent à cet accord, ce dernier est totalement absent de ce 

partenariat. Pourtant, vous avez vous-même abordé le sujet en commission budget. 

Pourquoi le Forem n’a-t-il pas été associé à cette démarche inédite, au même titre 

que le VDAB ? Des partenariats similaires existent-ils dans notre région ?  

Si la démarche est intéressante, certaines personnes pointent les limites du modèle. 

Celui-ci ne fonctionnerait qu’avec de grandes entreprises capables d’investir du 

temps dans la formation d’apprenants. Or, nous le savons, le tissu wallon est 

composé à 90% de PME-TPE. Ne pourrait-on pas trouver le moyen d’adapter le 

modèle des « classes Audi » à des structures plus petites mais toute aussi 

susceptibles d’apporter une formation de qualité aux apprenants ?  

Les formations lancées dans le cadre de ce partenariat sont financées grâce au 

soutien des fonds sectoriels bruxellois. A Bruxelles, comme en Wallonie, les 

partenaires sociaux ont mis en place des fonds pour la formation afin de stimuler et 

soutenir la formation continue dans les principales branches de l’économie. Quel 

usage fait-on des fonds pour la formation en Région wallonne ? Contribuent-ils à la 

création de démarches novatrices comme c’est le cas avec le partenariat « Audi » ? 

Si oui, quelles sont-elles ? 



 

Valérie Warzée-Caverenne, sur « le stage de transition 

professionnelle organisé par le FOREM. » 

 

Le stage de transition permet aux jeunes demandeurs d’emploi en stage d’insertion 
professionnelle d’acquérir une première expérience professionnelle par le biais d’une 
formation en milieu professionnel. Afin de motiver ces jeunes, peu ou moyennant 
qualifiés, sortant des études à entreprendre un stage de transition, l’octroi 
d’allocations est prévue durant ce dernier, et ce même si ces jeunes demandeurs 
d’emploi ne remplissent pas encore aux conditions d’octroi pour bénéficier des 
allocations d’insertion ou de chômage. Le stage de transition peut se deŕouler dans 
toute entreprise, ASBL ou service public, possédant un siège d’activite ́ ou 
d’exploitation en reǵion wallonne de langue française et inscrit à la Banque Carrefour 
des entreprises.  

Pour suivre ce stage, le jeune demandeur d’emploi doit répondre à quatre critères : 

 Être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupe ́auprès du FOREM ; 

 Être en stage d'insertion professionnelle (le stage ne peut deb́uter qu’après le 
6ème mois du stage d'insertion professionnelle) ;  

 Avoir au maximum un Certificat de l’Enseignement Secondaire Supeŕieur 
(CESS) ;  

 Avoir toujours collabore ́de manière positive aux actions d'accompagnement 
du service de l'emploi.  

De manière concrète, l’entreprise accueille un stagiaire pour une durée variant de 
trois à six mois, et ce dans le dessein de lui offrir l’opportunité de réaliser une 
première expérience professionnelle. Un contrat est conclu entre le stagiaire, 
l’employeur et le FOREM. Le stage est effectué à temps plein (formation comprise) 
dont la moitié au moins en entreprise. La partie formative, quant à elle, se déroule 
au choix au sein d’un centre de formation ou au sein même de l’entreprise avec 
l’accord du FOREM. 

Madame la Ministre, la réforme des aides à l’emploi – ayant pour vocation de 
« remettre à plat » toutes les aides régionales existantes en y intégrant les nouvelles 
matières héritées de la 6ème réforme de l’Etat - devant prendre effet à partir d’avril 
2017, qu’adviendra-t-il de la mesure « stage de transition » ? Cette dernière sera-t-
elle maintenue ? Le cas échéant, des modifications du cadre existant sont-elles 
prévues ? Si oui, lesquelles ? 


