
 

 

 

Emploi



Question orale de Monsieur le Député Nicolas Tzanetatos à 

Madame Eliane Tillieux, Ministre de l’Emploi et la Formation, 

concernant la mise en place d’un service d’amendes 

administratives au sein de la DGO6 

 

Madame la Ministre,  

Début 2016, l’Auditorat du Travail vous adressait un courrier déplorant le fait qu’un service 

permettant de récupérer les amendes alternatives en matière de droit pénal social n’avait 

toujours pas été mis en place. 

L’Auditorat du Travail insistait également sur les implications que ce retard avait sur la 

justice, sur les recettes de la Région ainsi que sur le mauvais signal donné à la population. 

Le Cahier de la Cour des Comptes d’août 2016 soulignait d’ailleurs que « la Cour constate 

que la régionalisation de certaines infractions suite à la sixième réforme de l’Etat a entrainé 

une impunité de fait pour certains contrevenants ». 

En séance plénière du mercredi 5 octobre 2016, ma collègue Madame Nicaise vous 

interrogeait sur cette lacune. Vous lui répondiez qu’il manquait un service des amendes 

administratives; qu’il n’y en n’avait pas à la DGO6 et que vous deviez créer ce service. Vous 

ajoutiez que vous étiez en train de recruter trois agents pour lancer ces sanctions 

administratives.  

En commission du 8 novembre 2016, vous m’annonciez, que depuis le 1er novembre 2016, 

un nouvel inspecteur général avait été désigné à la tête de l’inspection de la DGO6, duquel 

dépendra le service d’amendes administratives. Vous continuiez votre réponse en indiquant 

que la DGO6 chargerait d’ici la fin de l’année 2016 un agent actuellement mis en place au 

sein de celle-ci, pour piloter au sein du Département de l’inspection, la mise en place du 

futur service. 

Vous indiquiez également qu’un marché public de services, notamment lié à 

l’accompagnement de la mise en place, était en cours de passation.  

Enfin, lors ma dernière question écrite à ce sujet dont la réponse m’est parvenue le 13 

février dernier, vous annonciez que ce service serait opérationnel dans les prochains mois. 

Pouvez-vous nous informer sur l’évolution des différentes annonces et nous donner une date 

précise pour enfin que ce service soit effectif ?  

Je vous remercie pour vos réponses.  



Question orale du Député Laurent HENQUET  

à la Ministre de l’Emploi et de la Formation,  

Madame Eliane TILLIEUX  

OBJET : Adéquation offres / demandes d'emploi. 

 

L'emploi wallon a connu une nette embellie en 2016, selon le Forem. Celui-ci relève que les 

offres d’emploi qu’il a reçues en 2016 ont augmenté de 37 % par rapport à 2015. Certains 

secteurs progressent de façon spectaculaire : une hausse de 95% dans le secteur des 

activités financières, 64 % dans les administrations publiques. On pourrait citer également 

l'énergie, la construction..... 

Si l’on prend les offres d’emploi en chiffres absolus (et non plus en augmentation par rapport 

à 2015), ce sont les industries manufacturières qui arrivent nettement en tête. Mécaniciens, 

opérateurs sur machines, bureautique… près de 30.000 opportunités en 2016.  

Selon le Forem, tout cela confirme une embellie pour le marché de l’emploi en Wallonie, et 

pourtant malgré une diminution constante du chiffre des demandeurs d'emplois depuis de 

nombreux mois, le taux de chômage reste indiscutablement trop élevé, environ 14% de la 

population active. 

Celui-ci s'explique principalement par une inadéquation entre l'offre et la demande sur le 

marché de l'emploi. Les offres sont en augmentation alors que nombre de demandeurs ne 

peuvent y accéder, souvent par manque de formation. 

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

Quelles mesures pouvez-vous prendre (à l'heure où Pwc vient de rendre un rapport peu 

élogieux sur l'efficacité du Forem)  afin de permettre un accompagnement plus efficace des 

demandeurs d'emploi ? 

Comment rendre meilleure l'attractivité du métier d'accompagnateur ? 

En tant qu'opérateur de formation que pouvez-vous mettre en place au Forem afin de 

permettre une meilleure adéquation entre l'offre et le demande d'emploi ? 

N’est-il pas temps d’imposer des formations aux DEI de longue durée ? 

Existe-t-il une pénurie de formateurs ? Si oui, dans quel domaine ? 



Question orale de Jenny Baltus-Möres, Députée, à Eliane 
Tillieux, Ministre de l’emploi et de la Formation sur la 

compétence des titres services  
 

 

Madame la Ministre, 

Depuis janvier 2016 la Région wallonne tient la compétence des titres services, 

exécutée par la société de Sodexo. Malheureusement, d’après mes informations, il 

semble y avoir quelques défauts au niveau de la technique du site internet ou encore 

de la disponibilité ou au niveau de la compréhension du service à la clientèle. 

C’est pourquoi j’aimerais vous demander, Madame la Ministre, comment la transition 

de cette compétence s’est déroulée et quel est votre premier constat après plus d’un 

an ? 

 Quel est l’organe de tutelle de Sodexo et comment sont-ils contrôlés ? Avez-vous 

des informations d’autres problématiques à ce niveau ? Y-a-t-il eu des plaintes ? 

Comment comptez-vous résoudre les complications actuelles ? 

Je vous remercie pour vos réponses, 

 

 

 

 



Question orale de Madame Marie-Françoise Nicaise à Madame Éliane Tillieux, 

Ministre de l’Emploi et de la Formation 

Concerne : Quelle stratégie digitale pour l’accompagnement des demandeurs 

d’emploi ? 

Madame la Ministre, 

L’Administratrice générale du Forem, Madame Vanbockestale, expliquait à la presse 

que le Forem était souvent sollicité par des start-up ou des petites entreprises 

soumettant au Forem différentes idées ou applications informatiques intéressantes 

dans le cadre de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. 

Si ce n’est pas la panacée, les propositions soumises sont souvent intéressantes pour 

un organisme tel que le Forem qui semble par moment dépassé dans le cadre de ses 

missions. 

En matière de stratégie digitale, par exemple, nous savons que le Forem peine à se 

démarquer. Je n’ai d’ailleurs pas connaissance de l’existence d’une réelle stratégie 

digitale. Le Forem dispose d’un site internet peu lisible et n’a pas encore application 

mobile.  

Madame la Ministre, avez-vous des informations sur la mise en place éventuelle 

d’une stratégie digitale au Forem ? Des objectifs ont-ils été fixés en ce sens dans le 

nouveau contrat de gestion, signé il y a peu ? 

Le Forem sollicite-t-il systématiquement les start-up et les petites entreprises lorsqu’il 

désire lancer un nouvel outil ? 

En France, Pôle Emploi a développé une stratégie digitale crédible en matière 

d’accompagnement des chômeurs. D’après Madame Vanbockestale, le Forem serait 

intéressé par ce modèle. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste et ce qui le 

rend intéressant pour le Forem ? Bien que la France soit un pays voisin, les réalités 

ne sont pas identiques, des adaptations seront probablement nécessaires. Des pistes 

de développement ont-elles déjà été évoquées ? 

 

 

 



Question orale de Patricia POTIGNY, Députée, à Eliane TILLIEUX, 

Ministre de l’Emploi quant au rapport 2017 « Emploi » de la 

Commission européenne 

La Commission européenne a publié ses rapports « Emploi » dans le cadre du 

Semestre européen 2017. 

Par rapport aux recommandations formulées en 2016, la Belgique fait figure de bon 

élève, ce qui lui permet de tendre vers les objectifs fixés dans le programme Europe 

2020. Nonobstant cela, l’objectif en matière de taux d’emploi fixé à 73,2%, lui, est 

malheureusement encore loin d’être atteint.  

Dans ses conclusions, la Commission relève plusieurs facteurs expliquant cette 

faiblesse constatée au niveau du taux d’emploi dont ces derniers:  

- Une disparité élevée entre certains groupes de travailleurs  notamment en ce 

qui concerne les jeunes (NEETS), les seniors, les personnes peu qualifiées et 

celles issues de l’immigration.  

- Un contraste entre les régions. Je cite: « il existe des disparités persistantes et 

croissantes entre les régions en matière de taux de chômage de longue durée 

et de taux d’inactivité; en outre, les taux de retour à l’emploi sont faibles. Bien 

que les réformes régionales des régimes d’incitation à l’emploi actuellement 

menées visent à rationaliser et à adapter le système, il semble justifié de 

poursuivre le suivi du rapport coût-efficacité des choix politiques effectués. » 

Madame la Ministre, quelle lecture faites-vous de ce rapport ? Quels sont les 

enseignements que vous allez en tirer et de quelle manière améliorer les deux points 

soulevés ci-dessus. 

Quant aux jeunes, vous m’aviez fait part des divers moyens mis en œuvre pour les 

« réaccrocher » par l’entremise des centres d’insertion socioprofessionnelle, des 

MIRE, de convention-cadre CPAS-FOREM-Wallonie, de dispositif multipartenarial, du 

développement de la filière en alternance et enfin du plan wallon « Garantie 

jeunesse ». Madame la Ministre, une multitude de dispositifs sont donc mis en œuvre 

mais qui, visiblement, tardent à porter leurs fruits. Comment atteindre les objectifs 

fixés par l’Europe au niveau wallon ? Que peut-on encore faire pour progresser et 

remédier à cette problématique? 



Question orale de Laetitia Brogniez, à Madame Eliane TILLIEUX, 

Ministre de l’emploi et de la formation sur la demande d’avis du 

Forem auprès de la Commission de la protection de la vie privée. 

 

Suite à la demande d’avis du Forem auprès de la Commission de protection de la vie privée 
(CPVP) dans le cadre de l’envoi de courriers par les organismes syndicaux aux demandeurs 
d’emploi lors de leurs inscriptions, je me permets de revenir vers vous ! 

Pourriez-vous me préciser si cette demande a bien été introduite ? Si oui à quelle date ?  

LA CPVP a-t-elle déjà rendu un avis ?  

Dans l’affirmative, est-il possible de disposer de celui-ci ? Quelles sont les conclusions de la 
CPVP ?  

Dans la négative, savez-vous quand cet avis sera-t-il rendu ?  

Enfin, est-il possible de disposer de la demande effectuée par le Forem ? Selon vous, est-ce 
normal que cette demande soit introduite par le Forem qui, dans ce cas, est l’organisme 
fautif ? N’aurait-il pas été préférable que cette demande soit effectuée par le Gouvernement 
wallon ou par le Parlement de Wallonie comme le permet la Loi de 1992 ?  

 

 

 

  



Question orale du Député Laurent HENQUET  
à la Ministre de l’Emploi et de la Formation, 

  Madame Eliane TILLIEUX. 
 

OBJET : Détournements à l’OFFA. 

 

L’Office francophone de la Formation en Alternance est un organisme public créé en 

2015. Malheureusement, un agent détaché au sein de l’OFFA par l’IFAPME a 

détourné de l’argent pour un préjudice évoqué de 20.000 euros.  

L’agent a été entendu par son administration dans le cadre d’une procédure interne 

et la justice a ouvert une enquête sur ce dossier. 

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

Confirmez-vous le montant du préjudice de 20.000 euros ? Quelles sont les 

informations dont vous disposez ? Est-ce plus ou moins ? 

Y a-t-il eu un complice au sein de l’OFFA ?  

Quelles sont les procédures internes de contrôle de transactions financières ?  

Quelles sont les mesures qui ont été prises en interne ? 



Question orale de Madame Marie-Françoise Nicaise à Madame Éliane Tillieux, 

Ministre de l’Emploi et de la Formation 

Concerne : Blocage financier entre les partenaires sociaux en matière de 

rétribution des apprenants de l’alternance. 

Madame la Ministre, 

Syndicats et banc patronal ont travaillé à un accord pendant plusieurs mois dans le 

cadre du Pacte wallon pour l’Emploi. Mais il semble que les négociations, qui doivent 

en principe aboutir fin mars, soient dans l’impasse suite à un désaccord en matière 

de rétribution des apprenants issus de la formation en alternance. 

Selon les syndicats, le banc patronal refuse de suivre son partenaire de négociation 

dans les négociations sur la rémunération des apprenants. Du côté des employeurs, 

on indique qu’un engagement a été pris pour doubler les places disponibles en 

entreprises dans le cadre de la formation en alternance.  

Les syndicats soulèvent également la différence non négligeable de rétribution des 

apprenants de l’alternance au Nord et au Sud du Pays. Selon eux, il appartient aux 

seuls employeurs de décider d’une augmentation de la rétribution des apprenants de 

l’alternance en Wallonie et à Bruxelles. 

Madame la Ministre, ce blocage dans les négociations est-il susceptible de retarder 

l’aboutissement de celles-ci, et donc l’application de la réforme de l’alternance, 

prévue initialement pour la rentrée prochaine ? 

Des pistes de solutions ont-elles été évoquées par les partenaires sociaux au jour 

d’aujourd’hui dans le but d’avancer vers le but commun de la réforme de 

l’alternance ? Si oui, quelles sont-elles ? 

Cette situation de blocage au niveau de la rémunération des apprenants est-elle 

également constatée en Région bruxelloise ? Qu’en est-il de la réforme de 

l’alternance de votre homologue bruxellois ? La différence de rétribution entre les 

apprenants francophones et flamands est-elle également soulevée ? Des solutions 

ont-elles déjà été mises en place ? Travaillez-vous de concert avec lui sur cette 

problématique ? 



Question orale de Madame Marie-Françoise Nicaise à Madame Éliane Tillieux, 

Ministre de l’Emploi et de la Formation 

Concerne : Une équité nécessaire pour tous les apprenants de la formation en 

alternance 

Madame la Ministre, 

A la lecture de la carte blanche publiée dans la presse, nous comprenons ce qui me 

semble être une évidence, à savoir la volonté des Gouvernements régionaux de 

développer l’alternance au bénéfice de tous les jeunes, qu’ils soient issus de 

l’enseignement ou de la formation professionnelle. 

Depuis le début de la législature, les Gouvernements des Régions bruxelloises et 

wallonnes se sont engagés dans la voie de l’égalité des droits et de la certification de 

tous les jeunes issus de l’alternance. 

Malheureusement, force est de constater que des difficultés subsistent dans la 

concrétisation de cette volonté, pourtant décidée par tous les responsables 

francophones. Aujourd’hui, un jeune issu de la formation professionnelle ne peut 

toujours pas intégrer l’enseignement professionnel, voir l’enseignement supérieur, 

malgré l’obtention d’un diplôme équivalent à celui de l’enseignement. 

Cette avancée est pourtant la garantie d’une équité minimale permettant la mobilité 

au sein des dispositifs, l’accès aux mêmes emplois et la concrétisation de 

l’apprentissage tout au long de la vie. 

Madame la Ministre, le constat est posé par vous et il est évident que cette mesure 

est nécessaire pour garantir un réel droit à la qualification tout au long de la vie, 

droit qui est urgent d’instaurer pour relancer la dynamique économique et sociale en 

Wallonie, comme à Bruxelles. 

Suite à la difficulté de mettre en place cette mesure, des actions vont-elles être 

prises pour faciliter la concrétisation de la volonté d’équité de tous les apprenants de 

l’alternance, qu’ils soient issus de l’enseignement ou de la formation professionnelle ? 

Quelles sont-elles ? 

La Ministre de l’Enseignement à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Schyns, 

n’est à aucun moment citée dans vos propos, est-elle associée à votre réflexion ? 

Une collaboration est-elle en place entre vos Cabinets respectifs ? Des pistes de 

solutions ont-elles déjà pu émerger de cette collaboration ? 

 

 


