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Voorzitterschap: de heer Bernard Clerfayt, voorzitter. 

Présidence : M. Bernard Clerfayt, président. 
 

 

MONDELINGE VRAAG 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Clerfayt. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BERNARD CLERFAYT 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de steun van het gewest aan 

de audiovisuele sector".  

 

De voorzitter.- Op verzoek van de minister-

president wordt de mondelinge vraag naar de 

volgende vergadering verschoven.  

 

  

QUESTION ORALE 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. Clerfayt. 

 

QUESTION ORALE DE M. BERNARD 

CLERFAYT 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le soutien de la Région au 

secteur audiovisuel". 

 

M. le président.- À la demande du ministre-

président, la question orale est reportée à la 

prochaine réunion.  

 

  

INTERPELLATIES 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER BENOÎT 

CEREXHE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de samenwerkings-

INTERPELLATIONS 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

INTERPELLATION DE M. BENOÎT 

CEREXHE  

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les conventions de 
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overeenkomsten tussen Actiris en de 

werkgevers". 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Recente cijfers van de federale overheidsdienst 

(FOD) Economie zijn vrij positief wat betreft de 

jobcreatie in het gewest. Momenteel zijn er 

720.000 arbeidsplaatsen ingevuld, een sterk groei 

tegenover 650.000 arbeidsplaatsen in 2004.  

 

Werkgelegenheid is een vertraagde economische 

indicator, wat betekent dat de 

conjunctuurverbetering slechts met vertraging tot 

uiting komt in de werkgelegenheidscijfers, maar 

ook dat er vertraging zit op het effect van het 

economische beleid.  

 

De goede prestaties zijn toe te schrijven aan een 

gunstige internationale context met onder andere 

lage rentevoeten en petroleumprijzen, maar ook 

aan de Brusselse maatregelen die ondernemingen 

ertoe moeten aanzetten hun activiteiten hier uit te 

bouwen. Dat neemt niet weg dat we erop moeten 

toezien dat ook Brusselaars hun voordeel doen 

met de situatie.  

 

Enkele jaren geleden bedroeg de verhouding 

45/55 voor 650.000 ingevulde arbeidsplaatsen in 

Brussel. De situatie van vandaag is niet perfect, 

maar er is vooruitgang: de helft van de banen 

wordt ingevuld door een Brusselaar. Dat is meer 

dan in het verleden. Bijna 430.000 Brusselaars 

zijn aan het werk en ook het aantal Brusselaars 

dat buiten Brussel aan de slag is, stijgt.  

 

We kunnen dus blij zijn met de algemene toestand 

van de werkgelegenheid in Brussel, maar de 

tewerkstelling en de tewerkstelbaarheid van de 

Brusselaars blijven problematisch.  

 

De tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren is 

een topprioriteit voor de regering. Het verbaasde 

me dan ook dat de verantwoordelijke van Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI) 

beweert dat de inschakeling van jongeren via 

bedrijfsstages niet van een leien dakje loopt. Een 

gebrek aan wellevendheid, herhaaldelijk te laat 

komen, gebrek aan leerbereidheid en zelfs 

opleiding zijn een aantal van de problemen die 

bedrijven ondervinden tijdens de stage. Bedrijven 

klagen ook over het gebrek aan coördinatie met 

collaboration qu'Actiris établit avec les 

employeurs". 

 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Les chiffres 

récemment dévoilés par le Service public fédéral 

(SPF) Économie sont assez positifs pour notre 

Région en termes de création de postes de travail. 

Il n'y a jamais eu autant d'emplois occupés à 

Bruxelles. Notre Région a toujours été le premier 

bassin d'emplois du pays. C'est donc plus vrai que 

jamais avec 720.000 postes de travail occupés. 

Jamais autant de gens n'avaient travaillé dans 

notre Région. Je vous rappelle qu'en 2004, nous 

tournions autour des 650.000 postes.  

 

On le sait, l'emploi est un indicateur retardé de 

l'économie, ce qui signifie que l'amélioration de la 

conjoncture se répercute avec un certain retard sur 

l'emploi, mais aussi que l'effet des politiques 

économiques qui peuvent être menées est 

également décalé dans le temps.  

 

Ces bonnes performances sont dues à un contexte 

international favorable à notre pays comme à 

d'autres pays européens. Je pense aux taux 

d'intérêts qui sont particulièrement bas, au prix du 

pétrole et à d'autres facteurs, mais aussi à une série 

de mesures mises en place ici à Bruxelles pour 

faire en sorte que les entreprises puissent 

développer leurs activités sur notre territoire.  

 

Néanmoins, si l'économie tourne correctement, 

comme le démontre la création de postes de 

travail, nécessaire pour générer de l'emploi et 

susciter des engagements, il faut aussi faire en 

sorte que ce soient les Bruxellois qui profitent de 

cette situation.  

 

Il y a quelques années, sur les 650.000 emplois 

occupés à Bruxelles, nous étions dans un ratio 

45/55. Aujourd'hui, la situation n'est pas parfaite 

mais progresse puisque ce ratio se rapproche des 

50/50. Un emploi sur deux à Bruxelles est 

maintenant occupé par un Bruxellois. C'est mieux 

que par le passé. Près de 430.000 Bruxellois sont à 

l'emploi. En effet, la navette sortante, c'est-à-dire 

les Bruxellois qui vont travailler en dehors de la 

Région bruxelloise, progresse aussi.  

 

Si la presse annonce une bonne santé générale de 

l'emploi à Bruxelles dont on ne peut que se 
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Actiris en het feit dat ze niet kunnen kiezen uit een 

ruimer aanbod van stagiairs.  

 

Actiris bestempelt de stages als een succes en 

beweert dat een minderheid van de 

ondernemingen klachten heeft. Er zijn dus twee 

volstrekt tegengestelde versies.  

 

In het licht van die verklaringen moeten we erop 

toezien dat jongeren bij het juiste bedrijf 

terechtkomen en dat Actiris systematisch de 

follow-up verzorgt.  

 

Hoe zit het met de samenwerkingsovereenkomsten 

die Actiris afsloot met werkgevers uit Brussel en 

de Rand? 

 

Hoe gaat Actiris na of de competenties van de 

jongeren aansluiten bij de noden van de 

ondernemingen? Worden ze systematisch 

geëvalueerd door een jobcoach?  

 

Hoeveel kandidaten stuurt Actiris als een bedrijf 

een stage aanbiedt?  

 

In het kader van het samenwerkingsakkoord met 

het Vlaams Gewest heeft Actiris zich ertoe 

verbonden per werkaanbieding zes kandidaten te 

selecteren. Geldt dat ook voor de jongerenstages?  

 

BECI voegt er nog aan toe dat bepaalde jongeren 

niet beantwoorden aan de vereisten voor de stages 

waarvoor ze zich melden. Dat bevestigt de nood 

aan een studie over jonge werklozen. Hoe 

probeert Actiris de samenwerking met bedrijven 

die veel laaggeschoolden in dienst nemen op te 

drijven?  

 

Wat is de opdracht van de attitudecoach van 

Actiris? Wanneer krijgen jongeren met hem te 

maken? Tijdens de preselectie of gedurende de 

volledige duur van de stage?  

 

Hoe reageert Actiris op negatieve feedback van de 

bedrijven? Wat gebeurt er als een stage uitdraait 

op een mislukking? Wat doet Actiris als een 

bedrijf zich misdraagt tegenover de stagiair? We 

mogen van de Brusselse bedrijven een meer 

sociale houding verwachten.  

 

Er is nog een tweede aspect aan de samenwerking 

tussen Actiris en de werkgevers. Het gaat over de 

tewerkstelling bij de grote werkgevers in het 

réjouir, elle nous rappelle aussi que l'emploi et 

l'employabilité des Bruxellois restent 

problématiques dans notre Région. 

 

Nous savons combien le gouvernement fait de 

l'insertion professionnelle des jeunes peu qualifiés 

sa priorité. J'ai toutefois été surpris par les 

déclarations du responsable de Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI) selon 

lesquelles l'insertion des jeunes sur le marché du 

travail via les stages en entreprises ne se déroulait 

pas sans encombres : "Manque de politesse, 

retards répétés, manque de bonne volonté pour 

apprendre et, même, de qualification sont autant 

de problèmes rencontrés par les entreprises de la 

capitale lorsqu'elles accueillent des stagiaires".  

 

Des entreprises semblent également se plaindre du 

manque de coordination avec Actiris, regrettant de 

ne pas disposer d'un éventail plus large de 

candidats pour choisir les stagiaires qui 

intégreront leurs équipes. 

 

Actiris, de son côté, estime que les stages sont une 

réussite et qu'il n'y aurait qu'une minorité de 

retours négatifs de la part des entreprises. Nous 

sommes donc en présence de deux versions 

diamétralement opposées. 

 

Face à ces déclarations contradictoires, il est 

essentiel, d'une part, que les jeunes soient orientés 

au mieux vers les différentes entreprises et, d'autre 

part, qu'un suivi systématique soit mis en place 

par Actiris.  

 

Pourriez-vous me faire part de l'évolution des 

conventions de collaboration qu'Actiris a conclues 

avec les employeurs bruxellois et de la 

périphérie ? 

 

Comment Actiris évalue-t-elle les jeunes pour que 

leurs compétences soient en adéquation avec les 

besoins des entreprises ? Une évaluation 

systématique des jeunes est-elle réalisée par le 

conseiller emploi ?  

 

Lorsqu'une entreprise fait une offre de stage, 

combien de candidats Actiris lui envoie-t-elle ?  

 

Dans le cadre de l'accord de coopération avec la 

Région flamande, Actiris s'était engagée à opérer 

une présélection de six candidats par offre 

d'emploi. Est-ce également le cas pour les stages 
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gewest van personen die bij Actiris zijn 

ingeschreven. Ik weet dat er nog vragen op til zijn 

over uw samenwerking met Decathlon.  

 

(Opmerkingen van mevrouw Roex)  

 

Ook in dat geval hoorden we twee versies van de 

feiten: enerzijds zegt Decathlon dat het zijn 

verbintenissen nakomt en anderzijds zegt u dat 

Decathlon en Actiris onvoldoende samenwerken. 

Ik neem aan dat de overeenkomst met Decathlon 

het bedrijf verplicht om zich in de eerste plaats tot 

Actiris te richten als het op zoek gaat naar 

medewerkers.  

 

Werden de samenwerkingsovereenkomsten met 

grote bedrijven geëvalueerd?  

 

Hoe lang blijven Brusselaars in die bedrijven 

werken? Als een onderneming zich op een bepaald 

ogenblik verbindt tot de indienstneming van een 

bepaald aantal Brusselaars en zes maanden later 

de helft ervan er niet meer werkt, dan kunnen we 

niet van een succes spreken.  

 

Wat zijn de conclusies van een eventuele 

evaluatie? Welk doel streeft Actiris na en heeft het 

de middelen om een beleid in die zin te voeren?  

 

  

des jeunes ?  

 

BECI précise encore que certains jeunes n'ont pas 

les prérequis nécessaires pour les exercer les 

stages vers lesquels ils sont orientés. Cela 

confirme donc la nécessité de procéder à cette 

étude sur les jeunes demandeurs d'emploi. Que fait 

Actiris pour augmenter ses collaborations avec les 

grands pourvoyeurs d'emplois peu qualifiés ?  

 

Pourriez-vous me faire part de l'étendue exacte 

des missions du "coach attitude" d'Actiris ? Que 

fait-il ? Quand intervient-il auprès des jeunes ? Se 

manifeste-t-il uniquement lors de la présélection 

des jeunes ou suit-il les jeunes tout au long de leur 

stage ? 

 

Quelles sont les actions prises en cas de retour 

négatif de la part des entreprises ? En effet, il est 

impossible d'avoir 100% de stages réussis. Qu'est-

ce qui est fait en cas d'échec du stage ? Et 

inversement, que fait Actiris en cas de problème 

avec une entreprise qui n'aurait pas eu un 

comportement correct à l'égard du stagiaire ? En 

effet, nous sommes en droit d'attendre de la part 

des entreprises bruxelloises qu'elles jouent un rôle 

un peu plus social qu'elles ne le font parfois. 

 

Je profite de cette interpellation pour développer 

un second aspect relatif aux collaborations entre 

Actiris et les employeurs. Il vise la mise à l'emploi 

des personnes inscrites auprès d'Actiris au sein des 

grands employeurs de notre Région. Pour avoir 

siégé au Bureau élargi hier, je sais qu'un certain 

nombre de parlementaires vont vous interroger 

dans les semaines à venir sur la collaboration avec 

Decathlon. 

 

(Remarques de Mme Roex) 

 

Dans le dossier relatif à Decathlon, on a entendu 

deux versions des faits : d'une part, la société 

Decathlon dit que tout fonctionne bien et qu'elle 

respecte ses engagements, et d'autre part, vous 

allez dans le sens contraire en disant qu'il y a eu 

trop peu de collaboration entre Decathlon et 

Actiris. Je suppose que dans la convention signée 

avec Decathlon figurait l'obligation pour cette 

dernière entreprise de passer prioritairement par 

Actiris pour ses recrutements. 

 

D'une manière plus générale, une évaluation de 

ces conventions de collaboration avec les grands 
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comptes serait intéressante. A-t-elle été déjà 

effectuée ?  

 

Est-ce que les Bruxellois engagés restent dans 

l'entreprise et pendant combien de temps ? 

S'engager à avoir un nombre déterminé de 

Bruxellois au sein d'une entreprise à un moment 

précis et constater que six mois plus tard, il n'y en 

a plus que la moitié ne semble pas être une grande 

réussite.  

 

Quelles sont les conclusions de cette évaluation si 

elle a eu lieu ? Quels sont les objectifs et les 

moyens, éventuellement nouveaux, que s'est 

donnés Actiris pour mener et développer cette 

politique ?  

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- Ik heb een mondelinge vraag die 

aansluit bij een aantal vragen die over BECI 

werden gesteld. Misschien stel ik die beter nu.  

 

 

 

De voorzitter.- Ik verbied u niet om aan het debat 

deel te nemen en daarbij uw mondeling vraag te 

stellen zoals u die indiende. 

 

De heer Bott heeft het woord.  

 

 

De heer Eric Bott (FDF) (in het Frans).- De 

mooie werkgelegenheidscijfers hebben we te 

danken aan onze inspanningen op dat vlak.  

 

Actiris heeft zijn interne structuren ingrijpend 

veranderd en biedt jongeren voortaan 

uiteenlopende diensten, zoals een individueel 

actieplan, de youth guarantee ... Zijn die 

verplicht? Hoeveel jongeren namen eraan deel? 

 

Volgens BECI zijn er tijdens bepaalde stages 

problemen geweest. Om hoeveel beëindigde of 

nog lopende stages gaat het?  

 

Welke gevolgen heeft een negatieve stage voor de 

jongere en het bedrijf?  

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à M. Van 

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- J'ai une 

question orale qui recoupe un certain nombre des 

questions posées sur BECI. Par souci de 

cohérence, il serait intéressant, pour ne pas abuser 

de la patience du ministre ou de cette noble 

assemblée, de la poser à ce moment. 

 

M. le président.- Je ne vous interdis pas de vous 

inscrire dans le débat et d'y développer ce que 

vous souhaitez, y compris par le texte exact que 

vous avez déposé en question orale.  

 

La parole est à M. Bott. 

 

M. Eric Bott (FDF).- Nous ne pouvons que nous 

féliciter des très bons chiffres obtenus ces derniers 

temps en matière d'emploi, car nous connaissons 

les efforts fournis à cet égard. 

 

Actiris a profondément réformé ses structures 

internes en proposant dorénavant aux jeunes 

différents services : plan d'action individualité, 

service youth guarantee... Ces étapes sont-elles 

obligatoires pour le jeune ? Combien y ont-ils 

participé ?  

 

BECI évoque des problèmes rencontrés lors de 

certains stages. Combien d'entre eux, achevés ou 

en cours, sont-ils concernés ? 
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Enfin, en cas d'expérience négative lors du stage, 

quelles sont les suites pour le jeune et pour 

l'entreprise ? 

 

  

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Het probleem 

dat de heer Cerexhe heeft aangehaald, is beslist 

relevant. Ik ben blij dat ook deze kant van het 

verhaal eens wordt belicht. De discussie moet niet 

uitsluitend gaan over het aantal ingevulde jobs en 

stages en de daling van de werkloosheid. Wel vind 

ik dat hij in zijn interpellatie vooral het standpunt 

van de werkgevers en Actiris belicht heeft en dat 

de jongeren zelf weinig aan bod zijn gekomen.  

 

Het is algemeen bekend dat een aantal jongeren 

die in aanmerking komen voor de 

jongerengarantie, een aantal sociale vaardigheden 

missen om meteen aan de slag te kunnen. Zoals al 

werd gezegd, hebben zij problemen met gezag, 

komen zij niet op tijd, kunnen zij niet omgaan met 

kritiek, zijn ze niet in staat om prioriteiten te 

stellen enzovoort. Die zaken horen wij wel vaker.  

 

We mogen niet uit het oog verliezen dat een derde 

van de Brusselse jongeren opgroeit in een gezin 

dat geen inkomen heeft uit arbeid. Zij hebben met 

andere woorden weinig directe voorbeelden en 

hebben niet geleerd om structuur te brengen in 

hun leven. Daarom hoeven we ze echter nog niet 

te pamperen. We mogen niet toestaan dat zij voor 

eeuwig in een afhankelijke situatie blijven. Wel 

moeten wij aandacht hebben voor hun achtergrond 

en moeten we hun een extra duwtje in de rug 

geven. Ze hebben extra hulp nodig om zich te 

integreren in de arbeidsmarkt.  

 

Sommige onderzoekers bestempelen een bepaalde 

groep jongeren in Brussel zelfs als 'sociaal 

gehandicapt'. Er moeten dus dringend maatregelen 

komen om die jongeren mee te krijgen. Met de 

juiste begeleiding en ondersteuning is dat wel 

degelijk mogelijk. Wij mogen er ons niet van 

afmaken door te zeggen dat die jongeren nu 

eenmaal bepaalde verplichtingen hebben, dat zij 

op tijd moeten komen, en dat zij moeten weten dat 

ze de laan uitgestuurd worden als ze kritiek geven 

of de verkeerde prioriteiten stellen. De realiteit is 

helaas complexer.  

 

In het Brusselse regeerakkoord wordt de 

M. le président.- La parole est à M. De Lille.  

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- Le 

problème pointé par M. Cerexhe est tout à fait 

pertinent, mais son interpellation se centre surtout 

sur le point de vue des employeurs et d'Actiris et 

néglige quelque peu celui des jeunes eux-mêmes.  

 

Nous savons tous que certains jeunes qui entrent 

en ligne de compte pour la garantie jeunes sont 

dépourvus de certaines aptitudes sociales qui les 

handicapent dans leur accès au marché de 

l'emploi. 

 

Il ne faut pas perdre de vue qu'un tiers des jeunes 

bruxellois grandit dans une famille sans revenus 

du travail. Ceux-ci manquent d'exemples dans leur 

entourage immédiat et n'ont pas non plus appris à 

structurer leur vie. Nous devons être attentifs aux 

antécédents de ces jeunes sans les materner pour 

autant. Ils ont besoin d'une aide supplémentaire 

pour s'intégrer sur le marché du travail. 

 

Certains chercheurs qualifient même une certaine 

catégorie de jeunes bruxellois de "socialement 

handicapés". Nous ne pouvons pas nous contenter 

de rappeler ces jeunes à leurs obligations, mais 

devons leur offrir un accompagnement et un 

soutien adaptés.  

 

L'accord de majorité bruxellois décrit la garantie 

jeunes comme un système permettant d'offrir une 

première expérience de travail à des jeunes 

n'ayant pas réussi leurs études, comme tremplin 

vers le marché du travail.  

 

Si nous voulons limiter l'ampleur de la 

"génération perdue" qui est évoquée dans l'accord 

de majorité, nous devons nous concentrer sur les 

jeunes difficiles. 

 

Les employeurs sont le premier acteur important 

de ce défi. Il importe que ceux-ci prennent ces 

jeunes stagiaires par la main, non seulement pour 

ce qui concerne le contenu du travail, mais aussi 

le comportement sur le lieu de travail. 

 

À cet égard, il serait souhaitable d'intervenir plus 
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jongerengarantie omschreven als een systeem om 

jongeren die hun studies niet met succes hebben 

afgerond een eerste werkervaring te bieden, als 

opstap naar de arbeidsmarkt.  

 

Daarbij mag men er niet van uitgaan dat er alleen 

met gemakkelijke jongeren gewerkt wordt, want 

in het regeerakkoord wordt gewaarschuwd voor de 

'verloren generatie' die wij in Brussel aan het 

creëren zijn. Als wij de omvang van die verloren 

generatie willen beperken, moeten wij net op 

zulke moeilijke jongeren inzetten.  

 

Er zijn twee grote spelers bij de zaak betrokken. In 

de eerste plaats verwijs ik naar de werkgevers, die 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid beter 

zouden moeten nemen. Jongeren die stage lopen, 

zijn geen werknemers die je zoals andere 

werknemers vanaf het prilste begin kan inzetten. 

Een stage betekent ook dat jongeren begeleid 

moeten worden. Ze moeten bij de hand genomen 

worden, niet alleen als het gaat over de inhoud van 

de job, maar in het geval van moeilijke jongeren 

zeker ook inzake hun attitude op de werkvloer. 

Soms moeten zij een derde kans krijgen. Zij 

moeten kunnen leren hoe ze zich op de 

arbeidsmarkt horen te gedragen.  

 

In dat verband kan er trouwens al vroeger 

ingegrepen worden. Vakantiejobs worden vaak 

bijna volledig door kinderen van personeelsleden 

ingevuld. Misschien kunnen jongeren ook via 

vakantiejobs hun eerste stappen op de 

arbeidsmarkt zetten?  

 

De tweede grote speler is Actiris, die zijn rol op 

het gebied van selectie en oriëntatie moet 

waarmaken. Vaak heb ik de indruk dat Actiris het 

liefst met gemakkelijk handelbare jongeren werkt 

om snel tot resultaten te komen. De druk op 

Actiris om met betere cijfers voor de dag te 

komen, is immers groot. Wij hebben de indruk dat 

dat nefaste gevolgen heeft omdat Actiris vooral op 

zoek gaat naar jongeren voor wie gemakkelijk een 

oplossing gevonden kan worden. Zulke jongeren 

krijgen een extra duwtje in de rug, waardoor 

Actiris mooie cijfers kan presenteren. Eerlijk 

gezegd denk ik dat zulke jongeren ook op eigen 

houtje hun weg op de arbeidsmarkt gevonden 

zouden hebben. Actiris zou zich net op de 

moeilijke jongeren moeten richten.  

 

In het regeerakkoord wordt in dat verband 

tôt, en proposant par exemple des jobs de 

vacances à des jeunes, plutôt que de réserver 

systématiquement ceux-ci aux enfants des 

membres du personnel. 

 

Actiris est le deuxième acteur important, pour son 

rôle de sélection et d'orientation. Or, celui-ci 

donne souvent l'impression de favoriser les jeunes 

faciles à gérer, pour aboutir rapidement à des 

résultats. C'est probablement dû à l'énorme 

pression que subit Actiris pour présenter des 

résultats positifs. 

 

L'accord de majorité souligne que le soutien en 

matière d'intégration sociale fait partie des 

missions d'Actiris. Comment Actiris concrétise-t-il 

cette mission ? Le job coach d'Actiris travaille-t-il 

de manière proactive ? Le parcours effectué par 

celui-ci avec les jeunes plus difficiles est-il 

suffisamment intensif ? Réalise-t-il un travail de 

remédiation avec les entreprises ?  
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trouwens verwezen naar de opdracht van Actiris 

inzake maatschappelijke integratie. Hoe maakt 

Actiris die opdracht waar? Wij horen dat er een 

coach is, maar werkt die coach ook proactief? Hoe 

intensief is het parcours dat de coach met de 

moeilijkere jongeren aflegt? Werkt de coach 

remediërend samen met de bedrijven? Op die 

manier zouden wij immers meer succesverhalen 

kunnen realiseren, wat goed zou zijn voor 

iedereen in Brussel.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het woord. 

 

Mevrouw Elke Roex (sp.a).- Ik had ook een 

vraag over Decathlon ingediend, maar die werd 

door het Uitgebreid Bureau geweigerd omdat 

vandaag de interpellatie van de heer Cerexhe al op 

de agenda stond. 

 

Er deden heel wat tegenstrijdige berichten de 

ronde over Decathlon. FM Brussel citeerde de 

woordvoerder van Actiris, volgens wie slechts 

10% van de 120 in dienst genomen 

personeelsleden uit het Brussels Gewest afkomstig 

zou zijn. Die berichtgeving werd overgenomen op 

de website brusselnieuws.be.  

 

Niet veel later verklaarde de CEO van Decathlon 

echter op TV Brussel dat die informatie helemaal 

niet klopt. Maar liefst 85% van het personeel van 

de nieuwe winkel zou afkomstig zijn uit de regio 

Brussel. Hij verklaarde dat Decathlon vooral eigen 

kanalen had aangeboord en dat Actiris blijkbaar 

niet in staat was om meer dan 12 personeelsleden 

voor te stellen.  

 

Het is niet duidelijk wat de CEO van Decathlon 

precies bedoelde met 'de regio Brussel'. Dat zou 

het verschil kunnen verklaren.  

 

Het probleem zou ook aan de slechte 

communicatie van Actiris kunnen liggen. De 

indruk wordt gewekt dat Actiris op onrechtmatige 

wijze een belangrijke werkgever in Brussel 

publiekelijk heeft geschoffeerd. Dat zou gevolgen 

kunnen hebben voor de samenwerking tussen 

Actiris en andere werkgevers uit de privésector, 

die deze onfortuinlijke episode in de media 

hebben gevolgd.  

 

Daarenboven gaf Decathlon nog als weerwoord 

dat Actiris amper heeft geholpen bij het invullen 

M. le président.- La parole est à Mme Roex.  

 

Mme Elke Roex (sp.a) (en néerlandais).- J'avais 

également déposé une question sur Decathlon, 

mais elle a été refusée par le Bureau élargi.  

 

Nous avons entendu de nombreuses annonces 

contradictoires au sujet de Decathlon. Selon le 

porte-parole d'Actiris, seuls 10% des 

120 travailleurs engagés proviennent de la Région 

bruxelloise.  

 

Cependant, un peu plus tard, le PDG de 

Decathlon déclarait sur TV Brussel que 85% du 

personnel du nouveau magasin provenait de la 

Région de Bruxelles. Il a ajouté que Decathlon 

avait essentiellement utilisé ses propres canaux et 

qu'Actiris n'avait manifestement pas été en mesure 

de proposer plus de douze candidats. Il est 

toutefois difficile de savoir ce que le PDG de 

Decathlon entend par "la Région de Bruxelles".  

 

Le problème résiderait également dans la 

mauvaise communication d'Actiris, qui donne 

l'impression d'offenser injustement et 

publiquement un employeur important. Cela 

pourrait avoir des conséquences pour la 

collaboration entre Actiris et d'autres employeurs 

du secteur privé.  

 

De plus, Decathlon a rétorqué qu'Actiris avait à 

peine contribué à trouver des candidats. Si Actiris 

n'est pas en mesure de fournir des Bruxellois pour 

de tels emplois, c'est non seulement sa réputation 

qui est en jeu, mais aussi l'avenir des Bruxellois.  

 

Pouvez-vous expliquer la relation entre Actiris et 

Decathlon ? Comment expliquez-vous les 

déclarations divergentes des deux porte-parole ? 

Les déclarations de Decathlon sont-elles exactes ? 

Le ministre est-il conscient de leur portée 
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van de vacatures, waardoor de reputatie van 

Actiris nog meer werd geschaad.  

 

Als Actiris er echt niet in slaagt om Brusselaars 

voor zulke jobs aan te leveren, is niet alleen de 

reputatie van Actiris, maar ook de toekomst van 

de Brusselaars in gevaar. Ik ben het eens met de 

heer De Lille: in dit soort dossiers gaat het niet 

alleen over de werkgevers, maar ook over de 

potentiële werknemers, die ondanks hun contacten 

met Actiris niet de kans krijgen om in zo'n winkel 

te gaan werken.  

 

Kunt u de relatie tussen Actiris en Decathlon 

toelichten? Hoe verklaart u de uiteenlopende 

uitspraken van beide woordvoerders? Kloppen de 

uitspraken van Decathlon? Begrijpt de minister 

dat die schadelijk zijn voor de reputatie van 

Actiris en de samenwerking met private 

werkgevers?  

 

Hoe is het mogelijk dat een werkgever 

publiekelijk op tv verklaart dat er via Actiris 

amper mensen in dienst zijn genomen omdat 

Actiris niet actief genoeg was? Hebt u Actiris 

daarover aangesproken? Op welke manier gaat 

Actiris in feite te werk om mensen aan dergelijke 

bedrijven voor te stellen? Worden die bedrijven 

dan niet proactief en met specifieke aandacht door 

Actiris benaderd?  

 

  

préjudiciable pour la réputation d'Actiris et la 

collaboration avec des employeurs privés ?  

 

Comment est-ce possible qu'un employeur déclare 

publiquement à la TV qu'il n'a engagé que 

quelques travailleurs par le biais d'Actiris, qui se 

serait montré trop peu actif ? Avez-vous interpellé 

Actiris à ce sujet ? Comment procède Actiris pour 

proposer des candidats à de telles entreprises ? 

Ces entreprises sont-elles approchées de manière 

proactive et spécifique ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- Ik zal mijn vragen stellen in het kader 

van een mondelinge vraag. De werkwijze die we 

daarnet hebben afgesproken, lijkt me uiteindelijk 

toch niet geschikt. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- De 

heer Cerexhe deelde ons de kritiek mee van BECI 

en u zegt dat u na evaluatie tevreden bent over de 

inschakelingsstages in de ondernemingen. 

 

Wij hadden de studie over de impact van de 

inschakelingsstages in ondernemingen op 

19 maart moeten ontvangen. Dat is niet gebeurd. 

Op 21 april heb ik u dan aangeschreven met de 

vraag de studie te ontvangen en ook daar kwam 

M. le président.- La parole est à M. Van 

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Je poserai 

mes questions dans le cadre d'une question orale. 

La méthode que nous avons envisagée il y a 

quelques minutes ne me convient finalement pas. 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Genot. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- J'ai entendu M. 

Cerexhe reprendre une série de critiques faites par 

Brussels Enterprises Commerce and Industry 

(BECI). Parallèlement, vous nous aviez annoncé 

avoir fait votre propre évaluation concernant la 

façon dont se déroulaient les stages de transition 

en entreprise et aviez déclaré en être satisfait. 

 

Cette étude rétrospective sur l'impact des stages de 

transition en entreprise aurait dû être mise à notre 



17 I.V. COM (2014-2015) Nr. 100 28-05-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 100  

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2014-2015 

geen reactie op. 

 

(Opmerkingen van de heer Gosuin) 

 

 

 

 

De voorzitter.- Wendt u tot de secretaris van de 

commissie om de studie te ontvangen.  

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- De 

studie zal ons een andere kijk bieden op de stages. 

 

Wij zouden trouwens graag uw standpunt kennen 

over de goede wil van bepaalde werkgevers. 

Respecteren zij de akkoorden die zij 

ondertekenen? 

 

  

disposition le 19 mars, mais cela n'a pas été le cas. 

Je vous ai donc écrit le 21 avril afin de l'obtenir, 

mais à ce jour, ma demande n'a toujours pas été 

satisfaite. 

 

(Remarques de M. Gosuin) 

 

M. le président.- Adressez-vous au secrétaire de 

la commission pour qu'il vous la transmette.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Cela devrait nous 

permettre d'avoir un autre point de vue sur la 

façon dont ces stages s'effectuent. 

 

Par ailleurs, nous aimerions entendre votre point 

de vue au sujet de la bonne volonté de certains 

employeurs qui se permettent de donner de 

grandes leçons aux chercheurs d'emploi. 

 

Au vu des cadeaux que nous leur avons faits, 

respectent-ils les accords qu'ils signent ? Ce serait 

la moindre des choses. 

 

  

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord. 

 

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- Op 

14 april deed de afgevaardigd bestuurder van 

BECI eens te meer opzienbarende uitspraken in de 

pers. Deze keer werden de Actiris-stagiaires die in 

het kader van de jongerengarantie stage lopen in 

bedrijven, door de mangel gehaald. Volgens de 

heer Willocx zijn die jongeren niet gemotiveerd en 

onbeleefd, waardoor de bedrijven geen zin meer 

hebben om ze in dienst te nemen.  

 

Bovendien zou het aanbod aan stagiaires niet 

ruim genoeg zijn. Dat is opmerkelijk, aangezien 

het programma bedoeld is om de werkgever een 

preselectie van meerdere kandidaten aan te 

bieden.  

 

Het gebeurt wel vaker dat mensen niet goed met 

elkaar overweg kunnen, en dat is zeker ook zo op 

de werkvloer. Het is echter weinig geloofwaardig 

dat de onbevredigende resultaten zijn toe te 

schrijven aan het feit dat Actiris enkel onbeleefde 

lijntrekkers naar de bedrijven zou sturen.  

 

Weet u hoeveel stages slecht zijn verlopen, vanuit 

het standpunt van de stagiaires en de bedrijven?  

 

Welke problemen werden op het terrein 

M. le président.- La parole est à M. Gjanaj. 

 

M. Amet Gjanaj (PS).- Le mardi 14 avril, 

l'administrateur délégué de BECI a une fois de 

plus fait des déclarations fracassantes dans la 

presse. Cette fois-ci, c'est moins le gouvernement 

bruxellois que les stagiaires d'Actiris réalisant un 

stage en entreprise dans le cadre de la garantie 

jeunes qui en ont pris pour leur grade. 

 

Selon M. Willocx, si les données statistiques des 

stages de la garantie jeunes réalisés en entreprise 

sont si peu satisfaisantes, c'est parce que ces 

jeunes ne sont pas motivés et sont impolis, et que 

cela décourage complètement les entreprises de 

les embaucher. Et de faire une généralité du cas 

d'un stagiaire qui ne se serait pas présenté sur son 

lieu de travail le premier jour de son stage.  

 

De plus, poursuit Olivier Willocx, les entreprises 

n'auraient pas assez de choix pour leurs stagiaires. 

Il ne se prive pas d'égratigner la coordination au 

sein d'Actiris. C'est une remarque étonnante, dans 

la mesure où le programme est, en principe, prévu 

pour offrir à l'employeur une présélection de 

plusieurs candidats.  

 

Personne n'est naïf. De mauvais rapports entre les 

personnes existent dans tous les milieux et 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 100 28-05-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 100 18 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2014-2015 

vastgesteld in verband met het verloop van de 

stages? Welke oplossingen werden er gevonden? 

Klopt het dat Actiris te weinig kandidaten 

selecteert en aan de ondernemingen voorstelt?  

 

  

contextes, spécialement sur le lieu de travail. On 

pourrait dire que c'est inhérent à la nature 

humaine, mais justifier des résultats de prime 

abord insatisfaisants par le fait qu'Actiris ne 

propose aux entreprises que des tire-au-flanc 

malpolis ne convainc guère.  

 

Disposez-vous de données chiffrées relatives aux 

stages qui se seraient mal déroulés dans le chef 

des stagiaires comme dans celui des employeurs ?  

 

Quels problèmes de terrain en lien avec le 

déroulement des stages de la garantie jeunes ont-

ils été constatés ? Quelles réponses y sont-elles 

apportées, le cas échéant ?  

 

Qu'en est-il du reproche selon lequel un nombre 

insuffisant de candidats présélectionnés serait 

proposé aux employeurs ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Wij 

moeten beide zijden van de medaille bekijken. 

Laten we ook niet meteen op de boodschapper 

schieten. We krijgen nog maar eens een wake-

upcall over de problematiek van de 

jeugdwerkloosheid in het Brussels Gewest en 

vooral over de beperkte kwalificaties van veel 

jonge werklozen. Daarover bestaan veelzeggende 

statistieken.  

 

Wij moeten durven af te wijken van de 

platgetreden paden en nieuwe oplossingen 

uitdokteren. Uit eerdere antwoorden van de 

minister heb ik immers opgemaakt dat er zelfs 

voor leertijdstages toelatingsexamens afgelegd 

moeten worden. En die examens zijn al 

problematisch voor het leger van Brusselse 

werkzoekenden.  

 

Uit alle statistieken blijkt dat er een groot 

probleem is in het Brussels Gewest, zeker wat de 

basisopleiding van de jongeren betreft. Wij 

moeten er ons goed bewust van worden dat daar 

het schoentje wringt.  

 

Hoe kunnen we een oplossing vinden voor het 

dreigende probleem van de 'verloren generatie'? 

Dat zal veel verantwoordelijkheid en sociale inzet 

vergen, ook van werkgevers uit de privésector. 

Maar niet alle verantwoordelijkheid mag bij hen 

M. le président.- La parole est à M. Cornelis.  

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- Les statistiques relatives au 

chômage des jeunes bruxellois et au manque de 

qualifications de nombre d'entre eux sont 

éloquentes.  

 

Nous devons faire preuve d'audace et quitter les 

sentiers battus pour inventer de nouvelles 

solutions. Pourquoi, par exemple, organiser des 

épreuves d'admission aux stages d'apprentissage, 

alors que ces examens sont déjà problématiques 

pour la plupart des demandeurs d'emploi 

bruxellois ?  

 

Toutes les statistiques pointent un problème 

fondamental, à savoir la formation de base des 

jeunes.  

 

Le problème menaçant de la "génération perdue" 

nécessite une prise en charge et un engagement 

social de notre part, ainsi que des employeurs et 

du secteur privé.  

 

À cet égard, il importe que les jeunes bénéficient 

d'un accompagnement continu sur la base de 

l'article 60, qu'ils soient incités à modifier leurs 

attitudes et à renforcer leur motivation, afin de les 

guider peu à peu vers le marché du travail 

classique.  
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worden gelegd. Wij moeten met zijn allen out of 

the box denken.  

 

Daarom is het ook goed dat de jongeren op grond 

van artikel 60 continu worden begeleid, dat er aan 

een verandering van hun attitudes wordt gewerkt, 

dat hun motivatie wordt gestimuleerd en dat ze zo 

langzamerhand naar de normale arbeidsmarkt 

worden geleid.  

 

Ik vrees dat dure oplossingen onvermijdelijk zijn 

omdat zulke jongeren vaak persoonlijke en 

intensieve begeleiding nodig hebben vooraleer ze 

weer op het goede spoor zijn.  

 

  

Cet accompagnement sur mesure, personnel et 

intensif, risque malheureusement d'être coûteux.  

 

  

De voorzitter.- De heer Verbauwhede heeft het 

woord. 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- De heer Willocx staat 

bekend voor zijn straffe uitspraken, maar deze 

keer verslikte ik me bijna in mijn koffie. De 

stagiairs in het kader van de jongerengarantie 

krijgen amper 800 euro per maand voor een 

voltijdse job. Ik heb de indruk dat Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI) een 

beetje te gulzig is.  

 

Ik heb heel wat getuigenissen gehoord van 

personen die zeggen dat ze niet werden opgeleid, 

dat de overeenkomst niet werd nageleefd, dat hun 

na de stage een job in het vooruitzicht was 

gesteld, maar dat zij twee dagen voor het einde 

van hun stage door een andere stagiair werden 

vervangen, enzovoort.  

 

Welke stappen worden er gezet als de ervaring 

negatief is voor de stagiair?  

 

  

M. le président.- La parole est à M. 

Verbauwhede. 

 

M. Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-GO!).- 

Je ne répéterai pas ce que mes collègues ont dit. 

Nous sommes habitués au discours un peu 

tapageur de M. Willocx mais cette fois, je dois 

bien avouer que j'ai failli avaler mon café de 

travers.  

 

Nous savons que dans le cadre de la garantie 

jeunes, des personnes travaillent à temps plein 

pour 800 euros par mois ou à peine plus. Il me 

semble que BECI veut le beurre, l'argent du beurre 

et le sourire du stagiaire.  

 

Vous connaissez nos critiques sur le stage et je n'y 

reviendrai pas pour me focaliser un peu plus sur 

l'objet du débat ici présent. J'ai reçu des 

témoignages allant plutôt dans l'autre sens, comme 

M. De Lille l'a également indiqué : absence de 

formation, non-respect de convention, attitude peu 

cordiale de l'entreprise qui faisait miroiter un 

emploi potentiel à l'issue du stage mais qui, deux 

jours avant la fin de celui-ci, remplaçait le 

stagiaire par un autre en arguant ne pas avoir les 

moyens d'engager le premier.  

 

Pour paraphraser M. Cerexhe, pouvez-vous nous 

dire quelles sont les actions prises en cas de retour 

négatif, non pas de l'entreprise, mais de la part du 

stagiaire ? Quelle est l'attitude d'Actiris par 

rapport à ces retours négatifs émanant de 

stagiaires ?  

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
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De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik wil mij op feiten baseren, niet op geruchten. Ik 

zal u dan ook de recentste cijfers geven.  

 

In april 2015 bedroeg de werkloosheid in het 

Brussels Gewest 18,9%, tegenover 20,6% in april 

2014. Actiris telde 130.883 ingeschreven 

werklozen.  

 

De jeugdwerkloosheid is gedaald tot haar laagste 

niveau sinds 1992. Vandaag is 26,7% van de 

Brusselse jongeren werkloos, tegenover 29,1% in 

2014 en 31,3% in april 2013. In die cijfers zijn de 

uitgesloten werkzoekenden meegerekend, maar 

dat is niet doorslaggevend omdat vooral mensen 

tussen 30 en 39 jaar oud uitgesloten werden.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

We moeten onze inspanningen dus voortzetten en 

alles in het werk blijven stellen om het 

tewerkstellingspercentage en de inzetbaarheid van 

de Brusselse jongeren te verbeteren.  

 

(verder in het Frans) 

 

Het aantal samenwerkingsovereenkomsten tussen 

Actiris en werkgevers neemt gestaag toe. In 2012 

sloot Actiris 21 samenwerkingsovereenkomsten, in 

2013 waren dat er 65 en in 2014 67. In de eerste 

vier maanden van 2015 kwamen 67 nieuwe 

samenwerkingsovereenkomsten tot stand.  

 

Er komen er dus steeds meer bij. In totaal werden 

er 220 overeenkomsten gesloten, waarvan er nog 

206 lopen. Een aantal bedrijven zette de 

samenwerking om een of andere reden stop en 

andere bedrijven bestaan niet meer. Slechts een 

minderheid van de ondernemingen is niet tevreden 

over de samenwerking met Actiris. Globaal is de 

balans dus positief.  

 

Daarnaast voert Actiris binnen het Select-

programma meer preselecties voor 

ondernemingen uit dan vroeger en is de 

tevredenheid bij de betrokken bedrijven 

toegenomen.  

 

In 2012 waren er 212 jobaanbiedingen via Select, 

in 2014 waren dat er 2.357. De 

tevredenheidsgraad steeg van 81,6% in 2012 naar 

92,5% in 2014.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je ne souhaite 

prendre en compte aucune déclaration qui ne soit 

étayée par des faits. Les rumeurs, d'où qu'elles 

viennent, ne m'intéressent pas, émaneraient-elles 

du BECI. C'est la réalité du terrain qui m'importe, 

et je me permettrai donc de vous livrer les derniers 

chiffres à disposition. Ils valent mieux que les 

rumeurs ou les articles de presse visant surtout à 

prendre position.  

 

En avril 2015, le taux de chômage en Région 

bruxelloise s’élevait à 18,9%, contre 20,6% en 

avril 2014, soit 103.883 chercheurs d’emploi 

inoccupés inscrits auprès d’Actiris.  

 

Quant au chômage des jeunes, il continue de 

baisser et est au plus bas depuis 1992 : il atteint 

aujourd'hui 26,7%, contre 29,1% en 2014 et 

31,3% en avril 2013. Cette baisse tient 

évidemment compte des chercheurs d’emploi 

exclus du chômage, mais dans une moindre 

mesure, puisque les chômeurs les plus touchés par 

cette exclusion sont les 30-39 ans.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Nous ne devons pas relâcher nos efforts et 

continuer à mettre tout en œuvre pour améliorer 

le taux de mise à l’emploi des jeunes et leur 

employabilité. 

 

(poursuivant en français) 

 

Concernant les conventions de collaboration 

qu’Actiris conclut avec les employeurs, je peux 

vous assurer que leur nombre est en constante 

augmentation : 

 

- en 2012 : 21 conventions ont été signées ; 

 

- en 2013 : 65 ; 

 

- en 2014 : 67 ; 

 

- depuis le 1
er
 janvier 2015, sur une période de 

quatre mois : 67 nouvelles conventions ont été 

signées. 

 

Le rythme s’accélère donc, et le total de 

conventions signées à ce jour s’élève à 206. Si 

vous faites la somme des chiffres que je viens de 

mentionner, vous arriverez à 220. Certaines 

entreprises ont entre-temps cessé leur 
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(verder in het Nederlands) 

 

Bovendien houdt de tevredenheid van de 

bedrijven in 30% van de gevallen verband met de 

indienstneming van een jongere onder de 30 jaar.  

 

(verder in het Frans) 

 

Binnenkort start een grootscheepse 

mediacampagne die tot nog meer 

samenwerkingsovereenkomsten moet leiden. 

Daarbij geven twee grote werkgevers uit het 

Brussels Gewest, namelijk Proximus en 

Carrefour, uit eigen beweging de boodschap mee 

dat ze tevreden zijn over de samenwerking met 

Actiris. 

 

We moeten de uitlatingen van de topman van 

BECI dus relativeren. Als BECI over harde feiten 

beschikt, kan het die mij bezorgen en dan zal ik ze 

onder de loep nemen. Uiteraard is het mogelijk 

dat er hier en daar wat misgelopen is, maar 

zonder bewijzen kan ik daar niet over oordelen.  

 

We mogen ons niet blindstaren op de enkele 

dossiers waar het fout liep. Dat is zowel voor de 

ondernemingen als voor de stagiaires 

ontmoedigend. Als er negatieve ervaringen 

geweest zijn, blijven dat uitzonderingen.  

 

Als er zich een probleem voordoet, moet het 

aangekaart worden zodat we op zoek kunnen naar 

een oplossing en zodat niemand het gevoel krijgt 

dat hij in een impasse zit.  

 

Jongeren worden wel degelijk voorbereid voor ze 

bij een bedrijf terechtkomen. Samen met het 

beheerscomité heb ik de interne structuur van 

Actiris ingrijpend veranderd. De 

jongerenantennes zijn voortaan drie middagen per 

week open, er is een nieuw individueel actieplan 

met meer en intensievere begeleiding voor 

jongeren en er is meer personeel voor de dienst 

jongerengarantie, die bovendien per sector 

georganiseerd is om beter met Select te kunnen 

samenwerken. Het aanbod van de 

jongerengarantie werd bovendien uitgebreid. Ten 

slotte ging Actiris partnerschappen aan voor de 

specifieke begeleiding van jongeren op basis van 

de problemen die ze bij hun tewerkstelling 

ondervinden.  

 

We werken samen met de ateliers actief zoeken 

collaboration pour une raison X ou Y, tandis que 

d'autres ont disparu. Il apparaît que des entreprises 

sont très satisfaites de la collaboration avec Actiris 

tandis qu'une minorité l'est moins. Même si le 

monde n'est pas parfait, je constate que le bilan est 

globalement positif.  

 

En plus des conventions de collaboration, je tiens 

également à souligner l’augmentation du nombre 

d’offres d’emploi reçues en "Select" (les offres 

confiées gratuitement en présélection et 

prérecrutement par Actiris aux employeurs) et du 

taux de satisfaction des entreprises. Il ne s'agit pas 

du taux de satisfaction que se donne Actiris, mais 

bien du taux de satisfaction des employeurs. Ceci 

est sans doute la meilleure réponse aux remarques 

de BECI.  

 

En 2012, le nombre d’offres d’emploi Select 

s’élevait à 212, et en 2014 à 2.357. Le taux de 

satisfaction est, quant à lui, passé de 81,6% en 

2012 à 92,5% en 2014.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

De plus, le taux de satisfaction des entreprises 

concerne pour 30% l’engagement d’un jeune de 

moins de 30 ans.  

 

(poursuivant en français) 

 

Enfin, dans les jours qui viennent, une campagne 

de promotion tous azimuts sera lancée dans les 

médias pour accélérer encore ces conventions et 

accentuer la collaboration avec les entreprises. À 

cette occasion, deux gros employeurs bruxellois, 

Proximus et Carrefour, se félicitent de la 

collaboration avec Actiris. Nous n'y avons pas 

contraint leurs dirigeants ! Il s'agit d'un signal qui 

montre que, globalement, de gros employeurs sont 

reconnaissants du travail fourni par Actiris. 

 

Il faut donc relativiser les déclarations de BECI et 

ne pas en tirer des généralités. Dans cet article, je 

n'ai vu aucun fait, mais rien que des échos. J'ai 

fondé ma carrière professionnelle sur autre chose 

que des déclarations évanescentes : si, chez BECI, 

on dispose de faits probants, qu'on vienne nous 

voir, et nous les traiterons. Et s'il y a eu 

dysfonctionnement - ce qui est possible -, cela sera 

corrigé. Mais sans faits, pour moi, rien de cela 

n'existe. 
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naar werk (AAZW's), de OCMW's en de missions 

locales. Het klopt niet dat alleen de beste jongeren 

ondersteund worden. Er wordt ondersteuning op 

maat aangeboden.  

 

Dankzij die hervormingen, die Actiris op 1 januari 

2015 doorgevoerd heeft, kan het de jongeren beter 

begeleiden en voorbereiden zodra ze als 

werkzoekende zijn ingeschreven. Een jongere 

wordt maar naar de dienst jongerengarantie 

doorverwezen als hij voldoende op een 

instapstage is voorbereid.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De werkgelegenheidsconsulent bepaalt op basis 

van het beroepsproject van de jongere welke 

initiatieven de jongere moet nemen, zoals het 

afleggen van een taaltest, het opstellen van een cv 

en een motivatiebrief, of het volgen van een 

voorafgaande opleiding.  

 

(verder in het Frans) 

 

Als de jongere er klaar voor is, gaat de dienst 

jongerengarantie samen met hem op zoek naar 

een geschikte stage. Zijn 

werkgelegenheidsconsulent, bij wie ook de 

werkgever kan aankloppen als hij problemen heeft 

met de jongere, volgt hem gedurende zijn hele 

stage.  

 

Als werkgevers een probleem met een stagiaire 

niet signaleren, kunnen wij daar onmogelijk van 

op de hoogte zijn. De werkgever moet in zo'n 

geval contact opnemen met Actiris, dat dan samen 

met de jongere de situatie kan aanpakken. Elke 

werkgever weet dat de stagiaires een 

tewerkstellingsconsulent hebben waarop ze op elk 

ogenblik een beroep kunnen doen. Ook de jongere 

moet problemen melden, zodat Actiris de 

werkgever daarop kan aanspreken.  

 

Halfweg de stage heeft de jongere een gesprek met 

zijn tewerkstellingsconsulent. Na afloop volgt een 

evaluatiegesprek met de pedagogisch adviseur 

van Bruxelles Formation of de VDAB en daarna 

opnieuw met zijn tewerkstellingsconsulent. Op dat 

ogenblik wordt de overstap naar een vaste baan 

onderzocht of een alternatieve oplossing, zoals 

opnieuw gaan studeren of een opleiding volgen.  

 

(verder in het Nederlands) 

Je veux bien penser qu'il y a des échecs, qu'ils 

soient d'ailleurs dus au caractère du stagiaire ou de 

l'employeur, car ce n'est pas blanc ou noir, il n'y a 

pas un méchant et un gentil. Je ne m'arrêterai donc 

pas sur ces déclarations isolées, non étayées, non 

soulignées par des dossiers ultérieurs, car il serait 

dommage de décourager les efforts et la 

motivation, des entreprises comme des stagiaires, 

sur la base de l'un ou l'autre éventuel exemple 

négatif. S'il existe, il demeure l'exception. 

 

On ne construit pas une politique en n'apportant 

rien de neuf ou de positif. Tous ceux qui ne 

pensent exister qu'en relayant des éléments 

négatifs sans autre fondement ne font en rien 

œuvre utile.  

 

Quand un problème se pose, il faut l'exposer 

clairement et dégager une solution afin de ne pas 

rester sur une impression de malaise. 

 

Contrairement à ce qui a été dit, les jeunes sont 

préparés avant leur premier contact en entreprise. 

Avec le comité de gestion, j'ai veillé à réformer 

profondément les structures internes d'Actiris : 

 

- ouverture, trois après-midi par semaine, des 

antennes exclusivement à destination des jeunes ; 

 

- mise en œuvre d’un nouveau plan d’action 

individualisé avec un accompagnement accru et 

plus intensif des jeunes ; 

 

- renforcement en personnel du service de la 

garantie jeunes réorganisé en pôles sectoriels pour 

travailler en meilleure synergie avec le service 

Select - l’offre de la garantie jeunes, portant 

initialement sur les stages de transition, a été 

étendue, notamment à la gestion des conventions 

de premier emploi ;  

 

- développement de partenariats pour la délégation 

d’accompagnement spécifique des jeunes en 

fonction des difficultés décelées sur leur parcours 

d’emploi. 

 

Pour ce faire, nous travaillons avec des ateliers de 

recherche active d’emploi, les CPAS, les missions 

locales. Une série de partenariats ont été conclus 

précisément pour des jeunes qui connaissent des 

parcours difficiles ou éprouvent davantage de 

difficulté à s'insérer dans le marché du travail. Il 

est inexact de dire que seuls les meilleurs sont 
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In geval van problemen met een onderneming zal 

de tewerkstellingsconsulent van Actiris overleg 

plegen met de dossierbeheerder van Bruxelles 

Formation of van de VDAB. Na analyse van het 

dossier kunnen zij eventueel besluiten om geen 

stagiairs meer te sturen naar de onderneming in 

kwestie en de stageovereenkomst op te zeggen.  

 

(verder in het Frans) 

 

Als de houding van de jongere de oorzaak van het 

probleem is, wordt op dezelfde manier overleg 

gepleegd en kan dat eveneens leiden tot het 

verbreken van de stageovereenkomst.  

 

De jongere wordt niet enkel gevolgd door de 

dienst Youth Guarantee. Actiris gebruikt 

verscheidene instrumenten om het 

begeleidingstraject van jongeren in goede banen 

te leiden:  

 

- een operationele monitoring van het individueel 

actieplan, waardoor het te allen tijde mogelijk is 

om te weten wat aan de jongeren werd 

voorgesteld en men zich ervan kan vergewissen 

dat geen enkele jongere door de mazen van het net 

valt;  

 

- verwezenlijkingsindicatoren, die een overzicht 

geven van het aantal gestarte instapstages, het 

aantal ontvangen stageplaatsen, het aantal 

individuele beroepsopleidingen in de onderneming 

(IBO's), het aantal startbaanovereenkomsten, 

enzovoort.  

 

Er zal ook gewerkt worden aan dynamische 

indicatoren voor de jongerengarantie, om de 

situatie na vier, zes en twaalf maanden te kunnen 

evalueren.  

 

De jongerengarantie heeft in het eerste trimester 

van 2015 de volgende resultaten opgeleverd:  

 

- 1.995 jongeren hebben zich bij Actiris 

ingeschreven;  

 

- 1.433 jongeren werden uitgenodigd voor een 

informatiesessie;  

 

- 1.105 jongeren werden uitgenodigd voor een 

diagnosegesprek;  

 

- er werden 698 individuele actieplannen 

accueillis. Des accompagnements particuliers sont 

organisés par des acteurs de terrain, ateliers de 

recherche active d’emploi, CPAS ou missions 

locales. 

 

Ces réformes, opérationnelles depuis le 1
er
 janvier 

2015, aident à accompagner et à préparer le jeune 

depuis son premier jour d’inscription. Il n’est 

envoyé au service de la garantie jeunes que s’il est 

suffisamment préparé pour pouvoir postuler à un 

stage de transition.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Le conseiller emploi en antenne identifie, en 

fonction du projet professionnel du jeune, les 

différentes initiatives que celui-ci doit prendre.  

 

(poursuivant en français) 

 

Quand un jeune est prêt, le service de la garantie 

jeunes prend le relais et trouve, avec le jeune, le 

stage de transition qui lui convient. Le jeune est 

suivi pendant toute la durée de son stage par son 

job coach qui est également présent pour 

l’employeur en cas de difficulté avec le jeune.  

 

En d'autres termes, quand survient un problème 

entre l'employeur et le jeune, si l'employeur ne le 

signale pas, nous ne pouvons pas le détecter. Si ce 

cas existe et qu'après, c'est cet exemple-là qui est 

relayé, je dis que devant un fait négatif, 

l'employeur n'a pas fait œuvre utile. Il faut appeler 

le service d'Actiris pour lui communiquer la 

situation. Il faut interroger le jeune et avoir une 

discussion avec lui. Il faut pouvoir motiver les 

gens et les rappeler aux contraintes et obligations. 

Chaque entreprise connaît le job coach et peut 

l'interpeller à tout moment. L'inverse est aussi 

vrai. Si le jeune a des plaintes à formuler, par 

exemple sur la nature des tâches qui lui sont 

confiées, là aussi nous devons interpeller le patron 

et lui demander des explications.  

 

Concrètement, en plus des contacts par téléphone 

ou par courriel, un entretien est prévu à mi-

parcours, au sein de l’entreprise, entre le jeune et 

son job coach. À la fin du stage, le jeune a un 

entretien d’évaluation avec le conseiller 

pédagogique soit de Bruxelles Formation soit du 

VDAB, et ensuite avec son job coach pour la 

concrétisation de sa transition vers un emploi ou 

toute autre solution, comme la reprise d’études ou 
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opgesteld.  

 

De overeenkomst met Decathlon dateert van voor 

mijn aantreden. Uit de archieven blijkt dat er in 

het verleden problemen met Decathlon zijn 

geweest. Zo heeft Decathlon in Anderlecht zijn 

verbintenissen niet nagekomen.  

 

Voor Evere heeft Decathlon een terrein van 

citydev.brussels gekregen. Als tegenprestatie heeft 

Decathlon een overeenkomst met Actiris gesloten. 

Actiris heeft jongeren aan Decathlon voorgesteld, 

waarvan er 12 werden aangenomen op een totaal 

van 140 jobs (of 10%). Volgens Decathlon had 

Actiris niet de goede jongeren gestuurd. 

Decathlon beweert dat de andere werknemers 

Brusselaars zijn, maar ik kan dat niet bevestigen.  

 

Marks & Spencer had eveneens een overeenkomst 

met Actiris gesloten. Van de 140 banen werden er 

112 ingevuld door personen die door Actiris 

waren gestuurd.  

 

Bij Primark werden 160 van de 189 banen via 

Actiris ingevuld. 

 

(Opmerkingen van mevrouw Roex) 

 

Tot zover de cijfers. U kunt daaruit afleiden wat u 

wilt. In Références, de jobbijlage van Le Soir, 

staan heel wat jobaanbiedingen. Die zijn vaak 

vals, maar ze leveren de bedrijven een goede 

zichtbaarheid op en kosten minder dan 

reclameruimte.  

 

Decathlon heeft heel wat reclame gemaakt en veel 

kandidaturen ontvangen. Gezien de diensten die 

het gewest aan Decathlon heeft verleend, had het 

bedrijf mijns inziens de geest van de overeenkomst 

moeten naleven en voorrang moeten geven aan de 

werkzoekenden die Actiris had voorgesteld.  

 

Ik betreur dat dat niet is gebeurd, maar ik maak er 

ook geen drama van. Wel zal ik in de toekomst de 

bedrijven die steun van het gewest krijgen, beter 

volgen. Zij zouden op zijn minst de regels van het 

spel in acht moeten nemen. Er was geen geldige 

reden om te zeggen dat de kandidaten niet aan de 

verwachtingen voldeden. Waarom zou Actiris 

slecht werk hebben geleverd voor Decathlon en 

goed werk voor Marks & Spencer en Primark? 

Het gaat om dezelfde cel die de kandidaten heeft 

geselecteerd.  

une formation.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

En cas de problème avec l’entreprise, le job coach 

d’Actiris, le gestionnaire de Bruxelles Formation 

ou du VDAB se concertent. Ils peuvent être 

amenés à prendre la décision de ne plus envoyer 

de stagiaire dans l’entreprise et à rompre la 

convention de stage.  

 

(poursuivant en français) 

 

Si le problème relève du comportement, de 

l’attitude du jeune, la même concertation est 

réalisée et elle peut également déboucher sur la 

rupture du contrat de stage. En outre, différents 

outils sont utilisés par Actiris pour suivre le 

parcours d’accompagnement des jeunes depuis 

leur inscription et non pas uniquement ce qui est 

réalisé au service garantie jeunes : 

 

- un monitoring opérationnel du parcours 

d'accompagnement individualisé (PAI) qui permet 

de savoir à tout moment ce qui a été proposé aux 

jeunes et surtout de s’assurer qu’aucun jeune 

inscrit ne passe entre les mailles du filet et soit 

bien accompagné. J'y mets un point d'honneur : il 

faut que le jeune soit accompagné, suivi, motivé, 

encadré, qu'il soit orienté au mieux. Je ne vous dis 

pas que c'est une science exacte. Il y aura parfois 

des erreurs de parcours. Il y aura parfois des 

problèmes, mais la règle générale est celle-là et 

elle m'apparaît être la bonne ; 

 

- des indicateurs de réalisation permettant de 

connaître le nombre de stages de transition 

débutés, le nombre d’offres de stages reçues, le 

nombre de formations professionnelles 

individuelles en entreprise (FPI), le nombre des 

chercheurs d'emploi qui ont commencé un contrat 

de premier emploi (CPE)... 

 

Il est également prévu de travailler sur des 

indicateurs dynamiques relatifs à la garantie 

jeunes qui permettront d’analyser la situation des 

jeunes à T+4 mois, T+6 mois et T+12 mois. Il y a 

donc bien un suivi ! 

 

S'ils décrochent un emploi, il est clair qu'ils ne 

sont plus suivis. Il est également possible qu'un 

jeune réapparaisse chez Actiris ultérieurement. On 

lui demandera de décrire son parcours et 
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Decathlon had het recht om een grote campagne 

te organiseren en heeft nadien ongetwijfeld de 

beste keuzes gemaakt. Natuurlijk had ik liever 

gezien dat Decathlon voorrang aan Actiris had 

gegeven, maar we mogen de situatie niet 

dramatiseren. We hebben 12 mensen bij 

Decathlon aan het werk gekregen en hebben 90% 

van de kandidaten aangeleverd bij 

Marks & Spencer en Primark.  

 

  

d'expliquer pourquoi il revient. Pour les jeunes 

sans emploi, les rendez-vous T+4, T+6 & T+12 

assurent le suivi. 

 

Pour terminer, je voudrais vous livrer les premiers 

résultats concernant la mise en œuvre de la 

garantie jeunes au sein d’Actiris pour le 1
er
 

trimestre de 2015 : 

 

- 1.995 jeunes se sont inscrits chez Actiris ; 

 

- 1.433 ont été convoqués pour une séance 

d’information jeunes ; 

 

- 1.105 ont été convoqués pour un entretien de 

diagnostic ; 

 

- 698 PAI ont été réalisés. 

 

Concernant Decathlon, cette entreprise a signé une 

convention avant que je n'arrive à mon poste de 

ministre. En consultant les archives, plusieurs 

problèmes semblent être apparus avec Decathlon 

par le passé. À Anderlecht, Decathlon n'avait pas 

respecté tous ses engagements. Je note que 

Decathlon reçoit un terrain de citydev.brussels. En 

contrepartie, Decathlon signe une convention avec 

Actiris. Cette dernière envoie des jeunes chez 

l'employeur et sur les 140 emplois, 12 sont 

engagés, soit 10%. Decathlon affirme que les 

autres travailleurs sont bruxellois. C'est peut-être 

vrai, mais je n'en sais rien. Decathlon explique le 

résultat qui stagne à 10% en affirmant qu'Actiris 

n'a pas envoyé de bons jeunes.  

 

Je constate que dans le même temps, 

Marks&Spencer a signé une convention avec 

Actiris. 140 postes aussi à pourvoir, dont 112 sont 

issus de l'offre "select Actiris". Actiris marquerait-

elle sa préférence pour Marks&Spencer plutôt que 

pour Decathlon ? 

 

Dans le même ordre d'idées, Primark représente 

quant à lui 189 postes, dont 160 via Actiris. 

 

(Remarques de Mme Roex) 

 

Je vous fais part des chiffres, déduisez-en ce que 

vous voulez ! Si l'on consulte Références, en 

l'occurrence un supplément du Soir dédié aux 

offres d'emploi, force est de constater que toutes 

ses annonces pour du personnel coûtent moins 

cher que des annonces publicitaires. Un nombre 
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important d'entreprises annonce ainsi sur une 

demi-page vouloir, par exemple, engager un 

manager commercial. C'est souvent faux mais cela 

leur assure une bonne publicité, dix à quinze fois 

moins chère qu'une autre, ainsi qu'une bonne 

visibilité. 

 

Il est vrai que Decathlon a fait beaucoup de 

publicité et eu beaucoup d'offres d'emplois. Eu 

égard aux services que la Région a rendus à cette 

société, il m'est apparu qu'il leur fallait respecter 

l'esprit de cette convention en donnant priorité aux 

demandeurs d'emploi issus d'Actiris. 

 

J'ai déploré que cela n'ait pas été le cas mais je 

n'en fais pas un drame. Je serai néanmoins attentif 

au suivi des entreprises qui reçoivent de l'aide de 

la part de la Région. J'aimerais qu'elles jouent le 

jeu en respectant pour ainsi dire ses règles ! Il n'y 

a aucune raison valable pour qu'elles disent après 

coup que les demandeurs envoyés ne 

correspondent pas à leurs attentes ! 

 

On peut difficilement comprendre qu'Actiris ait 

mal agi avec Decathlon mais très bien avec 

Marks&Spencer et Primark. Il s'agit d'ailleurs 

probablement de la même cellule 

"commerce/grande distribution" qui était en 

charge et donc des mêmes membres du personnel 

qui ont effectué les sélections des candidats à 

envoyer. 

 

Decathlon était tout à fait en droit de réaliser cette 

grande campagne et d'avoir le grand nombre 

d'offres d'emploi qui a suivi. La société a ensuite 

sans doute fait le meilleur choix. J'aurais 

néanmoins préféré qu'elle laisse la priorité à 

Actiris.  

 

Mais soit, ce n'est pas grave ! On en a passé 12, on 

a réussi à 90% chez Marks&Spencer, à 90% avec 

Primark... La roue de la vie ne va pas s'arrêter 

pour autant. Il ne s'agit pas d'un véritable 

problème. Comme j'ai coutume de le faire, j'ai 

simplement dit tout haut ce que je pensais tout 

bas.  

 

  

De voorzitter.- De heer Bott heeft het woord. 

 

De heer Eric Bott (FDF) (in het Frans).- Als 

schepen van Sport heb ik medewerkers van 

Decathlon ontmoet. Zij waren op zoek naar 

M. le président.- La parole est à M. Bott. 

 

M. Eric Bott (FDF).- La société Decathlon est 

venue me rencontrer en tant qu'échevin des Sports 

de Woluwe-Saint-Lambert. Elle était demandeuse 
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specifieke profielen. Decathlon ontving een 

veertigtal cv's van sportclubs. Daarvan werden 

drie personen in dienst genomen.  

 

 

De voorzitter.- Dat is 10% en dus hetzelfde 

resultaat als Actiris behaalde (12 van de 

140 kandidaturen).  

 

De heer Eric Bott (FDF) (in het Frans).- 

Decathlon was op zoek naar sportieve mensen die 

aan atletiek, rugby of voetbal deden. Daarom 

hebben ze contact opgenomen met sportclubs. Of 

de nieuwe personeelsleden Brusselaars zijn, weet 

ik niet.  

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik zal de directie van Decathlon vragen of ze kan 

bevestigen dat haar personeel voor 85% uit 

Brusselaars bestaat. Als dat zo is, dan is dat een 

goede zaak. Als dat niet zo is, zal ik er geen drama 

van maken, ook al zou ik het ethisch gezien niet 

echt correct vinden.  

 

(Opmerkingen van de heer Cornelis)  

 

  

de profils bien définis. Les clubs sportifs ont 

envoyé une quarantaine de curriculum vitae. Sur 

les quarante candidats, trois personnes ont été 

engagées.  

 

M. le président.- Cela représente 10%, soit le 

résultat obtenu par Actiris de son côté (12 sur 140 

candidatures). 

 

M. Eric Bott (FDF).- Decathlon était à la 

recherche de sportifs demandeurs d'emploi, actifs 

particulièrement dans l'athlétisme, le rugby et le 

football. Decathlon est donc passé par les clubs 

sportifs en leur demandant de lui fournir des CV 

de vendeurs potentiels. Quant à savoir si les 

candidats retenus sont bruxellois, je l'ignore.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- N'ayant pas lu ses 

déclarations, je demanderai au patron de 

Decathlon de confirmer qu'il y a 85% de 

Bruxellois parmi ses travailleurs. Si c'est le cas, je 

suis très content. Si ce n'est pas le cas, je n'y 

accorde pas d'importance. J'ai une autre 

conception des choses : si quelqu'un m'aide, 

j'essayerai de lui renvoyer l'ascenseur. Tout le 

monde n'a pas la même éthique, on ne peut que 

l'acter.  

 

(Remarques de M. Cornelis) 

 

  

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Het verheugt mij dat de minister de resultaten 

vermeldt die Actiris bij Proximus en Carrefour 

heeft bereikt. Actiris verricht goed werk. Deze 

overheidsinstelling is de voorbije jaren een stuk 

professioneler geworden en heeft haar 

dienstverlening aan de werkgevers sterk 

verbeterd.  

 

Het aantal overeenkomsten met de werkgevers is 

fors toegenomen. Dat wijst op een grotere 

bewustwording met betrekking tot de 

indienstneming van Brusselse werkkrachten. Toch 

blijft het belangrijk om de uitvoering van de 

overeenkomst te volgen.  

 

U hebt twee dossiers genoemd waarin de 

samenwerking goed is verlopen. Voor Decathlon 

was dat minder het geval. In het verleden zijn er 

nochtans geen problemen met dat bedrijf geweest, 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je suis heureux 

d'entendre le ministre faire les louanges du travail 

d'Actiris aux côtés de Proximus et Carrefour. Je 

pense, comme lui, que cet organisme public 

travaille bien, se professionnalise au fil des années 

et commence à délivrer un meilleur service aux 

employeurs, et je suis heureux qu'il en fasse le 

constat. 

 

Ce qui est intéressant, c'est de voir le 

développement des conventions entre Actiris et les 

employeurs, dont le nombre augmente au fil des 

années. Mais au-delà de la signature de la 

convention avec l'employeur - qui témoigne, 

certes, déjà d'une conscientisation quant au 

recrutement de main-d’œuvre bruxelloise -, le tout 

est évidemment d'assurer un suivi permanent de 

l'exécution de ces conventions. 

 

Vous avez cité deux dossiers qui ont bien 
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aangezien er van bij de opening van het 

Anderlechtse filiaal twee derde Brusselaars aan 

de slag kon.  

 

Ik begrijp niet waarom dat vandaag niet het geval 

is, terwijl het gewest terreinen ter beschikking 

heeft gesteld en ervoor heeft gezorgd dat de 

vergunningen binnen een opmerkelijk korte 

termijn afgegeven werden. Dat de winkel zich op 

het grondgebied van twee gemeenten bevindt, zou 

niet mogen meespelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Het gebouw, en dus de onroerende 

voorheffing, ligt op het grondgebied van Brussel-

Stad, terwijl de politie- en mobiliteitslasten van 

Evere afhangen.  

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Het is een gemiste kans. 

 

BECI heeft kritiek op de werking van Actiris, 

maar die hangt af van een beheerscomité waarin 

de sociale gesprekspartners zetelen, namelijk de 

werkgevers- en werknemersorganisaties. Als er 

problemen zijn, kunnen die daar aangekaart 

worden.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

fonctionné, mais ce fut moins le cas avec 

Decathlon. Je ne pense pas qu'il soit exact qu'il y 

ait eu avec cette entreprise des problèmes dans le 

passé. Autant nous en avons eu avec Ikea, qui n'a 

pas totalement respecté ses engagements, autant la 

collaboration - dont M. Van Goidsenhoven se 

souvient certainement - avec Actiris et la mission 

locale d'Anderlecht - avait alors très bien 

fonctionné, avec deux tiers de Bruxellois engagé 

chez Decathlon. Cet engagement a d'ailleurs non 

seulement été tenu à l'ouverture, mais a perduré au 

fil des années.  

 

Je ne comprends donc pas pourquoi, cette fois-ci, 

cela n'a pas été le cas, alors que la Région a 

amplement collaboré pour que les terrains soient 

mis à disposition et les permis délivrés dans un 

laps de temps remarquablement court, même si le 

lieu se trouve à cheval sur deux communes.  

 

M. le président.- Le bâtiment - et donc le 

précompte immobilier - se trouve sur le territoire 

de la Ville de Bruxelles, mais les charges de 

police et de mobilité relèvent d'Evere. 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Franchement, c'est 

une occasion ratée. 

 

Enfin, concernant les réflexions de BECI sur le 

dysfonctionnement du service chez Actiris, il 

faudrait peut-être rappeler que celui-ci relève d'un 

comité de gestion composé des partenaires 

sociaux que sont les organisations syndicales et 

patronales. Si des problèmes sont constatés, qu'ils 

en parlent ! Ce sont eux qui gèrent l'organisme, et 

c'est donc par leurs déclarations leur propre 

gestion qu'ils sont en train de mettre en cause.  

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

CLOSE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de impact, op de Brusselse 

werkgelegenheid, van de wederkoop van 

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE 

CLOSE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "l'impact pour l'emploi 

bruxellois du rachat de TNT Express par 
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TNT Express door FedEx". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar de 

volgende vergadering verschoven. 

 

  

FedEx".  

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, 

excusé, l'interpellation est reportée à la prochaine 

réunion. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER AMET 

GJANAJ 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de vaststellingen van de socio-

economische monitoring (Interfederaal 

Gelijkekansencentrum en FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

overleg)". 

 

 

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord. 

 

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- 

Werkgelegenheid is een van de prioriteiten in ons 

land, en vooral in het Brussels Gewest. Gelet op 

de verwachte bevolkingsgroei en de 

mondialisering, is met name de integratie van 

allochtonen op de arbeidsmarkt een grote 

uitdaging.  

 

Dankzij de sociaal-economische monitoring 

kunnen besluitmakers hun kennis over de 

arbeidsmarkt bijspijkeren en hun 

werkgelegenheids- en diversiteitsbeleid evalueren 

en bijsturen. De sociaal-economische monitoring 

is immers een instrument om de samenstelling van 

de arbeidsmarkt in etnisch opzicht te meten. 

 

Om de diversiteit in de bedrijven te verbeteren, 

moet de samenwerking tussen de sociale partners 

en de bevoegde overheden worden versterkt. 

 

Hebt u kennis genomen van de sociaal-

economische monitoring? Wat zult u met de 

vaststellingen en aanbevelingen doen? 

 

Welke maatregelen worden er genomen om 

discriminatie in de privésector te voorkomen? Is 

er overleg gepland met de sociale 

INTERPELLATION DE M. AMET GJANAJ 

 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les constats du Monitoring 

socio-économique (Centre pour l'égalité des 

chances et SPF Emploi, travail et 

concertation sociale)". 

 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Gjanaj. 

 

M. Amet Gjanaj (PS).- Les politiques de l'emploi 

sont l'une des priorités majeures des 

gouvernements de notre pays, et surtout de notre 

Région. La mobilisation des partenaires sociaux et 

du monde politique constitue depuis toujours, et 

aujourd'hui plus que jamais, un élément essentiel 

au développement et à la prospérité de nos 

sociétés, que ce soit en matière de relance 

économique, de valorisation de l'esprit d'entreprise 

ou encore de formation et d'accompagnement des 

demandeurs d'emploi. Dans le contexte 

d'accroissement démographique de notre pays et 

dans le cadre de la mondialisation, la question de 

l'insertion professionnelle des personnes de 

nationalité ou d'origine étrangère représente l'un 

des défis important à relever. 

 

À cet effet, le Monitoring socio-économique, paru 

récemment, met en évidence certaines réalités et 

permet de renforcer et de préciser la connaissance 

de la composition du marché du travail et de sa 

distribution. Il tient également compte de 

l'historique de nationalité des personnes et permet 

de fournir aux responsables politiques un moyen 

d'évaluer et d'orienter les politiques d'emploi et de 

diversité. En effet, cet outil vise à mesurer 

l'importance de l'ethnostratification du marché du 
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gesprekspartners en de privésector? 

 

Wordt er steun toegekend aan privébedrijven die 

mensen uit minderheidsgroepen in dienst nemen? 

Werden de huidige maatregelen geëvalueerd? 

 

  

travail. 

 

Il est évident que si nous voulons lutter plus 

efficacement contre le chômage, définir au mieux 

les politiques d'accompagnement nécessaires et 

lutter contre les discriminations structurelles, ces 

nouveaux outils de connaissance sont nécessaires.  

 

À l'heure de repenser les moyens et les méthodes 

visant à améliorer la participation économique et 

sociale de certaines catégories de travailleurs ou 

de demandeurs d'emploi, cet outil est important. 

 

Dans le cadre de la promotion de cette politique de 

diversité au sein des entreprises, il convient de 

renforcer la collaboration entre les partenaires 

sociaux, notamment au niveau des secteurs, et 

entre les différentes autorités compétentes. 

 

Avez-vous pris connaissance du Monitoring socio-

économique et des différents constats et 

recommandations qui y sont soulevés ? Comment 

ces dernières seront-elles prises en considération ? 

 

Quels sont les dispositifs mis en place contre les 

discriminations dans le secteur privé ? Des 

consultations sont-elles prévues avec les 

partenaires sociaux et le secteur privé dans ce 

cadre ? 

 

Quid de l'octroi, aux entreprises privées, de 

certaines aides à l'engagement de personnes issues 

des minorités ? Qu'en est-il de l'évaluation des 

dispositifs existants en la matière ?  

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Bott heeft het woord. 

 

De heer Eric Bott (FDF) (in het Frans).- De 

Raad voor Non-Discriminatie en Diversiteit van 

Actiris houdt zich zowel bezig met prospectie als 

met begeleiding.  

 

Op basis van welke criteria worden de bedrijven 

geselecteerd? Welke diensten biedt Actiris precies 

aan? In 2014 werden 140 bedrijven 

gecontacteerd, waarvan er 80 belangstelling 

lieten blijken. Welk gevolg is daaraan gegeven? 

Hoeveel bedrijven worden begeleid?  

 

  

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à M. Bott. 

 

M. Eric Bott (FDF).- Les missions du Conseil de 

la non-discrimination et de la diversité d'Actiris 

(CNDD), c'est le travail de prospection et 

d'accompagnement des entreprises ciblées 

centrales. 

 

Sur la base de quels critères, ciblez-vous les 

entreprises ? Si les entreprises se prêtent au jeu, 

pouvez-vous nous expliquer concrètement quels 

types de services leur apporte Actiris ? Sur les 

140 entreprises sollicitées, 80 ont marqué leur 

intérêt pour le dispositif en 2014. Quel suivi a-t-il 

été donné à l'heure actuelle à ces entreprises 
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intéressées ? Combien ont-elles encore été 

démarchées ?  

 

  

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik verwijs 

naar een interessant onderzoek dat de minister 

beslist kent, omdat er ook in de regeerverklaring 

naar wordt verwezen.  

 

De conclusie van dat onderzoek is dat de 

werkloosheid bij mensen van buitenlandse origine 

schrikbarend hoog ligt. In Brussel is de 

werkloosheid bij die bevolkingsgroep, waartoe 

ook Belgen van buitenlandse origine behoren, 

meer dan dubbel zo hoog als bij autochtone 

Belgen. Het verschil is veel hoger bij ons dan in 

onze buurlanden. Daaruit blijkt dat we ons niet bij 

het probleem mogen neerleggen. Er kan wel 

degelijk aan worden gewerkt en er kunnen beslist 

positieve resultaten worden geboekt.  

 

De OESO verwijst naar de segregatie in het 

onderwijs en naar discriminatie als belangrijkste 

oorzaken. De bestrijding van dergelijke problemen 

vergt een structurele aanpak, aangezien het 

positieve stimuleringsbeleid uit het verleden niet 

altijd gewerkt heeft.  

 

Een sterker diversiteits- en antidiscriminatiebeleid 

is geen 'soft' beleid. Het gaat erom dat wij al het 

beschikbare talent in ons gewest aanspreken. Als 

wij willen evolueren naar een topregio, zullen wij 

de talenten van alle burgers moeten benutten.  

 

U zult in uw antwoord wellicht zeggen dat u 

inzake onderwijs niet bevoegd bent. Dat klopt 

weliswaar, maar het wordt steeds opnieuw als 

excuus aangevoerd. Moeten we dan zomaar 

aanvaarden dat we het met ons onderwijs en de 

Brusselse jongeren in ons onderwijs moeten 

rooien? Als blijkt dat een grote groep mensen erg 

weinig kansen maakt op de arbeidsmarkt omdat 

het Brussels onderwijs niet is aangepast aan de 

Brusselse situatie, zal daar ooit toch verandering 

in moeten komen.  

 

Blijkbaar bestaat er een gezamenlijke werkgroep 

van het Brussels Gewest en de verschillende 

onderwijsministers. Zijn die zaken daar al 

besproken? Wat zijn de conclusies van de 

werkgroep? Wat is men van plan?  

M. le président.- La parole est à M. De Lille.  

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Une étude intéressante, que le ministre connaît 

bien pour y faire référence dans la déclaration 

gouvernementale, conclut que le taux de chômage 

des personnes d'origine étrangère est extrêmement 

élevé. À Bruxelles, le taux de chômage parmi ce 

groupe démographique, dont font aussi partie les 

Belges d'origine étrangère, est deux fois plus élevé 

que celui des Belges autochtones. Cette différence 

est beaucoup plus marquée chez nous que dans 

nos pays voisins. 

 

L'OCDE pointe du doigt la ségrégation dans 

l'enseignement et la discrimination. La lutte 

contre de tels problèmes exige une approche 

structurelle, sachant que la politique d'activation 

positive du passé n'a pas toujours fonctionné. Une 

politique plus forte en matière de diversité et de 

lutte contre la discrimination consiste à exploiter 

les talents de tous les citoyens de notre Région. 

 

Certes, l'enseignement ne relève pas de vos 

compétences, mais cet argument ne peut 

constamment nous être servi comme excuse. S'il 

s'avère que de nombreuses personnes ont très peu 

de chances d'émerger sur le marché de l'emploi en 

raison d'un enseignement bruxellois inadapté au 

contexte bruxellois, il faudra bien y apporter un 

jour du changement. 

 

Il semblerait qu'il existe un groupe de travail 

réunissant la Région bruxelloise et les différents 

ministres de l'Enseignement. Y a-t-on déjà abordé 

ce point ? Quelles sont les conclusions du groupe 

de travail ? Qu'est-il envisagé ?  

 

Vous avez répété à plusieurs reprises votre 

intention de renforcer le système des plans de 

diversité, ce que préconisent également les 

experts. Groen vous soutiendra, tout en espérant 

que vous ne vous limiterez pas à encourager les 

entreprises à élaborer un tel plan.  

 

Nous aimerions que vous avanciez des objectifs 

chiffrés. La mesure, qui existe depuis un certain 

temps, produit des résultats positifs. Cependant, 

les entreprises bruxelloises restent trop peu 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 100 28-05-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 100 32 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2014-2015 

Wij mogen niet accepteren dat het probleem enkel 

vastgesteld wordt zonder dat er iets aan gedaan 

wordt. Als we dat wel zouden doen, dan zouden 

wij een heleboel Brusselaars aan hun lot overlaten.  

 

U hebt meermaals gezegd dat u van plan bent om 

het systeem van de diversiteitsplannen te 

versterken. U staat niet alleen op dat gebied. Ook 

de experts, waaronder het Minderhedenforum en 

de OESO, pleiten daarvoor. Groen zal u steunen, 

maar wij hopen dat u meer zult doen dan bedrijven 

aanmoedigen om een diversiteitsplan op te stellen. 

 

We zouden graag hebben dat er een aanzet tot 

streefcijfers werd gegeven. De maatregel bestaat 

al een tijdje en we zien positieve resultaten. Toch 

zijn er nog steeds te weinig Brusselse bedrijven 

die een diversiteitsplan opstellen. Bovendien gaat 

het vaak om bedrijven die zelf al tot de conclusie 

waren gekomen dat het in hun voordeel was om 

iets aan de situatie te doen. Door met streefcijfers 

te werken, zouden we een aantal bedrijven die 

vandaag niet willen meewerken over de streep 

kunnen trekken en op termijn alle bedrijven 

kunnen verplichten om een diversiteitsplan op te 

stellen. Er worden al gelijkaardige maatregelen 

genomen voor oudere werknemers. Er is dus geen 

reden waarom het niet mogelijk zou zijn voor 

werknemers van buitenlandse origine. 

 

Hebt u enig idee hoe de bedrijven de 

diversiteitsplannen ervaren? In Vlaanderen werd 

onlangs een enquête georganiseerd onder de 

deelnemende bedrijven. De conclusies waren 

bijzonder leerrijk. Ik heb zelf heel wat bedrijven 

bezocht. De feedback over de diversiteitsplannen 

is zeer uiteenlopend. Sommige bedrijven ervaren 

de diversiteitsplannen als een zeer positieve 

maatregel en zijn ook zeer positief over de 

ondersteuning. Andere bedrijven vinden dat ze aan 

hun lot worden overgelaten en dat er 

waarschijnlijk weinig van in huis zou zijn 

gekomen als ze zelf het heft niet in handen hadden 

genomen. Het zou dus interessant zijn om 

feedback te krijgen van alle bedrijven die hebben 

meegewerkt. Zo kan het systeem waar nodig 

geëvalueerd en bijgestuurd worden. 

 

In het kader van de sectorakkoorden zou het goed 

zijn als er eindelijk een dwingend diversiteitspact 

tussen de overheid en de sociale partners zou 

komen. Wat is uw standpunt? Hebt u al 

maatregelen in die zin genomen?  

nombreuses à élaborer un plan de diversité. De 

plus, il s'agit souvent d'entreprises déjà bien 

conscientes qu'il est dans leur intérêt de remédier 

à la situation. En travaillant avec des objectifs 

chiffrés, nous pourrions rallier à notre cause une 

série d'entreprises qui refusent aujourd'hui de 

participer et obliger à terme toutes les entreprises 

à élaborer un plan de diversité. 

 

Savez-vous quelle est l'expérience des entreprises 

par rapport aux plans de diversité ? En Flandre, 

les réactions sont très divergentes. Certaines 

entreprises y voient une mesure très positive, y 

compris en termes de soutien obtenu. D'autres 

estiment avoir été abandonnées à leur sort. Il 

serait donc intéressant d'obtenir un retour de 

toutes les entreprises participantes, afin d'adapter 

le système le cas échéant.  

 

Dans le cadre des accords sectoriels, il serait utile 

d'établir enfin un pacte de diversité contraignant 

entre les autorités et les partenaires sociaux. Quel 

est votre point de vue ? Avez-vous déjà pris des 

mesures en ce sens ?  

 

Dans l'accord de gouvernement, le gouvernement 

entend augmenter l'emploi des Bruxellois dans 

l'administration régionale de 10% par rapport à 

2013. Quelles démarches a-t-il déjà entreprises en 

ce sens ? Quels contacts avez-vous à ce sujet avec 

votre collègue en charge de la fonction publique ?  
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In het regeerakkoord staat dat de regering zich 

voorneemt om de werkgelegenheid van 

Brusselaars in de gewestelijke administratie met 

10% te verhogen ten opzichte van 2013. Dat is een 

mooi streefcijfer, maar het zal niet vanzelf worden 

gerealiseerd. Welke stappen heeft de regering al 

gezet? Welke contacten hebt u hierover met uw 

collega die bevoegd is voor Openbaar Ambt? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- 

Hoewel ik het hele debat over discriminatie bij de 

aanwerving niet opnieuw wil openen, wil ik nog 

even iets aanstippen.  

 

De interpellatie van de heer Gjanaj doet een 

aantal vragen rijzen. Bedoelt hij dat etnische 

monitoring wel nuttig is om discriminatie te 

meten, maar niet de vooruitgang die grote 

bedrijven hebben geboekt?  

 

De Vlaamse overheid gebruikt etnische 

monitoring om na te gaan in welke mate de 

diversiteit op alle niveaus is toegenomen. Is het 

Brussels Gewest bereid om etnische monitoring 

ook op die manier te gebruiken?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Genot. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Je ne rouvrirai pas le 

débat sur la discrimination à l'embauche, mais je 

souhaiterais revenir sur un point. 

 

À la vue de la question de M. Gjanaj sur le 

monitoring ethnique, je me suis dit que le parti 

socialiste évoluait sur ce dossier. Mais en la lisant, 

j'ai été prise d'un doute : considère-t-on que le 

monitoring ethnique est utile pour mesurer la 

discrimination, mais pas pour évaluer les progrès 

réalisés dans les grandes entreprises ? 

 

Dans les administrations publiques flamandes, par 

exemple, le monitoring ethnique permet de 

mesurer les progrès réalisés en termes de mixité à 

tous les échelons. Il ne sert donc pas seulement à 

constater une situation, il est aussi exploité comme 

un outil. Sommes-nous prêts à nous en saisir ou 

non ?  

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De sociaal-economische monitoring waarnaar u 

verwijst, werd gepubliceerd in september 2013. 

De volgende editie is bijna afgerond en zal 

binnenkort worden gepubliceerd. Dit document 

werd als uitgangspunt gebruikt voor het 

operationele plan van de Brusselse Raad voor 

Non-Discriminatie en Diversiteit (RNDD).  

 

De RNDD werd opgericht naar aanleiding van de 

studies die voor het Territoriaal Pact voor de 

werkgelegenheid had uitgevoerd over de 

discriminatie op de arbeidsmarkt in Brussel.  

 

De RNDD is ondergebracht bij Actiris en moet de 

sociale partners, de werkgevers en de instanties 

die zich bezighouden met werkgelegenheid 

mobiliseren om de werkgelegenheid te bevorderen 

van allochtonen, jongeren, oudere mensen, 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Tout d'abord, 

signalons que le Monitoring socio-économique sur 

lequel vous m'interpellez aujourd'hui a été publié 

en septembre 2013. La prochaine édition est en 

phase de finalisation et de publication. Ce 

document et ses recommandations ont servi de 

base à l'élaboration du plan opérationnel du 

Conseil bruxellois de la non-discrimination et de 

la diversité (CNDD).  

 

Le CNDD a d'ailleurs été créé en réponse, 

notamment, à ces travaux menés dans le cadre du 

Pacte territorial pour l'emploi sur le sujet de la 

discrimination sur le marché du travail à Bruxelles 

et à la nécessité de promouvoir la diversité. Il a été 

confié à Actiris, sous la précédente législature, 

d'abriter le service de diversité qui accueille le 

CNDD.  
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gehandicapten en laaggeschoolden. De RNDD is 

operationeel sinds 3 juli 2014 en werkt samen met 

het Interfederaal Gelijkekansencentrum.  

 

De strijd tegen discriminatie is ook als 

beleidsdomeinoverschrijdende doelstelling 

opgenomen in de strategie 2025, die erop gericht 

is de Brusselse economie en werkgelegenheid aan 

te zwengelen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Wat het bevorderen van de diversiteit op de 

Brusselse arbeidsmarkt betreft, speelt de bevoegde 

dienst van Actiris, die zeven 

diversiteitsconsulenten telt, een belangrijke rol. De 

opdracht van de dienst bestaat erin om Brusselse 

bedrijven en overheidsdiensten te helpen met het 

opstellen van een diversiteitsplan.  

 

(verder in het Frans) 

 

De begeleiding van de bedrijven in het kader van 

de diversiteitsplannen kan verschillende vormen 

aannemen: 

 

- gratis begeleiding voor het uitvoeren van een 

kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de 

diversiteit in de onderneming, voor het opstellen 

van het diversiteitsplan en de opvolging ervan 

gedurende twee jaar; 

 

- cofinanciering van de maatregelen op het gebied 

van aanwerving en personeelsselectie, 

personeelsbeheer, interne communicatie en 

externe positionering; 

 

- toekenning van een diversiteitslabel in geval van 

een positieve evaluatie na twee jaar; 

 

- steun bij het opstellen van een consolidatieplan 

om het diversiteitsbeleid nog te versterken; 

 

- het ter beschikking stellen van knowhow en 

instrumenten en toegang verlenen tot een netwerk 

van partners. 

 

Bij de evaluatie van de diversiteitsplannen worden 

niet alleen de verschillende maatregelen van het 

plan geanalyseerd, maar ook de sterke en zwakke 

punten die bij de analyse van het bedrijf werden 

geïdentificeerd. Voor de evaluatie wordt onder 

meer gekeken naar de cijfers inzake nationaliteit, 

Les missions du CNDD sont encadrées par le 

contrat de gestion d'Actiris que je cite : "La 

mission de ce conseil est de mobiliser les 

partenaires sociaux, les employeurs et les 

opérateurs de l'emploi visant à accroître l'emploi 

de la politique de diversité de Bruxelles à 

destination du public visé (y compris les 

personnes d'origine étrangère, les jeunes, les 

personnes d'expérience, les personnes 

handicapées, les travailleurs peu qualifiés". 

L'inauguration du CNDD a eu lieu le 

3 juillet 2014 en partenariat avec le Centre 

interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte 

contre le racisme et les discriminations.  

 

Enfin, la lutte contre la discrimination est aussi 

intégrée de manière transversale dans la 

stratégie 2025, qui a pour objectif, comme vous le 

savez, de dynamiser l’économie et l’emploi 

bruxellois avec une vision prospective sur dix ans. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Pour ce qui est de la promotion de la diversité sur 

le marché du travail bruxellois, le service 

compétent d'Actiris joue un rôle important en 

aidant les entreprises et services publics 

bruxellois à élaborer un plan de diversité. 

 

(poursuivant en français) 

 

L’accompagnement donné aux entreprises dans le 

cadre d’un plan de diversité se traduit de 

différentes manières :  

 

- un accompagnement gratuit par des conseillers 

en diversité d’Actiris pour l’exécution d’une 

analyse de diversités quantitative et qualitative au 

sein de l’entreprise, l’élaboration du plan de 

diversité et le suivi du plan pendant deux ans ;  

 

- un cofinancement des actions de recrutement et 

de sélection, de gestion du personnel, de 

communication interne et de positionnement 

externe ;  

 

- un label de diversité à la suite d'une évaluation 

positive après deux ans ;  

 

- la possibilité d’élaborer un plan de consolidation 

pour approfondir la politique de diversité avec 

l'accompagnement d’un conseiller en diversité ;  
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leeftijd, geslacht, handicap en studieniveau. 

 

Het probleem is dat het niet altijd gemakkelijk is 

om in Brussel de afkomst (Belgisch, EU of niet-

EU) van een persoon te bepalen, tenzij men een 

etnisch onderzoek uitvoert. Bijna iedereen is van 

gemengde origine. Mijn eigen grootmoeder was 

bijvoorbeeld een Italiaanse. Dat is een grote 

rijkdom, maar het wil ook zeggen dat we 

voorzichtig moeten zijn met de statistieken. Om de 

afkomst te onderzoeken, zou men zich eventueel op 

de achternaam kunnen baseren, maar dat is niet 

altijd het meest doorslaggevende gegeven.  

 

Dankzij het diversiteitsplan van mijn gemeente 

weet ik hoeveel personen van niet-Europese 

origine zijn aangenomen. Ik kan dus bevestigen 

dat er een zekere diversiteit binnen mijn personeel 

is. 

 

Ik sta niettemin sceptisch tegenover deze 

zienswijze, aangezien wij het omgekeerde 

nastreven en ervoor willen zorgen dat allochtone 

Belgen als volwaardige Belgen worden 

beschouwd. Zolang wij een onderscheid maken in 

onze statistieken, wil dat zeggen dat zij dat nog 

niet helemaal zijn. 

 

(Opmerkingen van mevrouw Roex) 

 

  

- le savoir-faire, les instruments et l’accès à un 

réseau de partenaires, établi par le service de 

diversité d’Actiris.  

 

Une évaluation des plans de diversité est réalisée 

sur la base d'un rapport qui analyse les différentes 

actions prévues dans le plan. De plus, les éléments 

forts et les points d’attention identifiés lors de 

l’analyse de l’entreprise sont également observés. 

L’analyse quantitative des facteurs suivants en fait 

également partie, pour autant qu'ils soient 

disponibles au sein de l’entreprise : la nationalité -

 Union européenne hors Belgique (UE-28) ou hors 

Union européenne (hors UE-28) -, l’âge, le genre, 

le handicap et le niveau d’études.  

 

Ici se pose un problème. Quand on parle de 

nationalité belge, UE-28 et hors UE-28, elle est 

difficile à déterminer pour tous les Belges, sauf à 

mener une recherche ethnique. À titre d'exemple, 

ma grand-mère est italienne. Suis-je, dès lors, 

italien ? Nous sommes tous issus d'origines 

relativement mélangées et c'est une richesse. 

Autre exemple, mon épouse étant allemande, mes 

enfants sont-ils allemands ?  

 

On pourrait mener une recherche à partir du nom, 

mais est-ce l'élément le plus déterminant ?  

 

Je veux simplement dire qu'il faut être prudent 

avec les statistiques. Grâce au plan de diversité de 

ma commune, je sais désormais combien de 

personnes d'origine non européenne ont été 

engagées. Je peux donc affirmer avec certitude 

que mon personnel respecte une certaine diversité.  

 

Par contre, je suis sceptique face à cette vision des 

choses car nous visons le contraire : considérer les 

gens d'ici comme étant belges. Si l'on commence à 

établir des distinctions dans nos statistiques, c'est 

que l'on estime qu'ils ne le sont pas tout à fait.  

 

(Remarques de Mme Roex)  

  

De heer Bruno De Lille (Groen).- Het is perfect 

mogelijk om daarover op anonieme basis cijfers 

op te stellen. Het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum heeft daarvoor een 

methode ontwikkeld.  

 

  

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- Il 

est parfaitement possible d'établir des statistiques 

sur une base anonyme. Le Centre interfédéral 

pour l'égalité des chances a mis au point une 

méthode pour ce faire.  

 

  

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Mijnheer De Lille, u was vijf jaar bevoegd voor 

M. Didier Gosuin, ministre.- M. De Lille, ce 

n'est pas la première fois que j'ai ce type de débat 
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deze materie en bent er niet in geslaagd om 

dergelijke cijfers op te stellen. Daaruit blijkt hoe 

moeilijk het is.  

 

De heer Bruno De Lille (Groen) (in het Frans).- 

Wij hebben dat op een vrijwillige basis gedaan. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

U hebt de criteria vastgesteld. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) (in het Frans).- 

Wij hebben dat werk binnen de administratie 

gedaan, maar dat gebeurde op vrijwillige basis. 

De toenmalige regeringspartners hebben nooit 

ingestemd met een meer methodische aanpak. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Een diversiteitsplan moet door het bedrijf in 

kwestie worden opgesteld. De criteria werden 

door de vorige regering bepaald. We moeten goed 

nadenken voor we die wijzigen.  

 

 

 

 

De heer Bruno De Lille (Groen) (in het Frans).- 

U steekt uw hoofd in het zand in de hoop dat de 

problemen zullen verdwijnen.  

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik beweer niet dat u gedurende vijf jaar uw hoofd 

in het zand hebt gestoken. Ik zeg alleen dat we 

voorzichtig moeten zijn en dat wij een nieuwe 

aanpak moeten uitwerken. Ik kan u evenwel nog 

niets over de inhoud meedelen, aangezien het 

debat nog aan de gang is.  

 

Actiris begeleidt niet alleen privébedrijven, maar 

ook instellingen van openbaar nut en lokale 

overheidsdiensten.  

 

De sociale partners zijn betrokken bij elke fase 

van het bestuursproces van de RNDD. Ze maken 

deel uit van de technische werkgroep die elke 

maand vergadert en de actieplannen opstelt en 

zijn ook vertegenwoordigd in het beheerscomité 

van Actiris, dat de budgetten goedkeurt. Wij 

nemen als overheid dus geen eenzijdige 

beslissingen, maar werken nauw samen met de 

sociale partners.  

 

Prospectie en begeleiding zijn de 

hoofdopdrachten van de RNDD. 

avec vous. Cette tâche est tellement difficile que 

vous n'y êtes pas parvenu pendant cinq ans alors 

que vous en étiez responsable. 

 

M. Bruno De Lille (Groen).- Nous l'avons fait 

sur une base volontaire. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Non, c'est vous qui 

avez établi les critères. 

 

M. Bruno De Lille (Groen).- Dans 

l'administration, nous avons effectué ce travail, 

mais c'était sur une base volontaire. Les 

partenaires du gouvernement de l'époque ne 

voulaient pas accepter ce travail plus méthodique. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Le plan de diversité 

est un travail qui doit être fait dans le chef de 

l'entreprise. Manifestement, les critères tels qu'ils 

ont été arrêtés par le précédent gouvernement, et 

par vous-même, sont les critères que je viens de 

décrire. Peut-être que le gouvernement précédent 

est resté sage. Manions tout cela avec une grande 

prudence. 

 

M. Bruno De Lille (Groen).- On ferme les yeux 

pour que les gens n'aient pas de problème. 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Ce n'est pas exact ! 

Je ne voudrais pas prétendre que vous avez fermé 

les yeux pendant cinq ans. Je ne me le permettrais 

pas, et je ne le crois pas ! J'affirme qu'il faut être 

prudent et qu'il faut avoir une approche différente 

dont je ne connais pas la teneur. Le débat est en 

cours. 

 

En complément d’information, j’aimerais préciser 

qu’il existe, outre l’accompagnement d’entreprises 

privées, également un accompagnement pour les 

organismes d'intérêt public (OIP) et les 

administrations locales. 

 

Les partenaires sociaux sont présents à chaque 

étape du processus de gouvernance du CNDD. Les 

partenaires sociaux font partie du groupe 

technique qui se réunit mensuellement et élabore 

les plans d’actions. Les partenaires sociaux font 

partie du CNDD qui valide leur pertinence. Les 

partenaires sociaux, enfin, font aussi partie du 

comité de gestion d’Actiris qui approuve le budget 

au regard des missions fondamentales. Cela 

démontre bien qu'il ne s'agit pas d'une action 
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In 2014 werden 142 bedrijven gecontacteerd, 

waarvan er 80 bereid waren om de invoering van 

een diversiteitsplan te onderzoeken. In dit stadium 

kunnen we niets verplichten.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Zoals vermeld in het kader van de 

diversiteitsplannen, ontvangen ondernemingen 

rechtstreekse steun voor de financiering van 

maatregelen op het vlak van aanwerving, selectie, 

personeelsbeheer, interne communicatie en de 

bestrijding van discriminatie. In 2015 wordt voor 

zulke steunmaatregelen 100.000 euro 

uitgetrokken.  

 

(verder in het Frans) 

 

Een van de zeven thema's waarvoor wij dit jaar 

facultatieve subsidies toekennen zijn 

vernieuwende projecten die verband houden met 

de problematiek van de discriminatie bij 

aanwerving en alle concrete en vernieuwende 

maatregelen die het mogelijk maken dat soort 

discriminatie te bestrijden.  

 

Ik heb de RNDD verzocht in het actieplan van 

2015 kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen 

en indicatoren op te nemen om nadien de 

resultaten te kunnen evalueren. Ik heb eveneens 

om een evaluatie van het inmiddels al tien jaar 

oude diversiteitshandvest verzocht. Het is mijn 

intentie om u tegen eind 2015 een nieuw handvest 

voor te stellen.  

 

Ik ben het eens met het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum dat discriminatie op de 

arbeidsmarkt als gevolg van de herkomst en de 

migratiegeschiedenis geen randfenomeen is dat op 

een eenvoudige manier kan worden opgelost. 

Specifieke doelgroepmaatregelen zullen niet 

volstaan. Er zijn diepgaande structurele 

maatregelen nodig met betrekking tot de 

verschillende aspecten van het beleid. De reflectie 

moet niet alleen betrekking hebben op de 

organisatie en de dynamiek van de arbeidsmarkt, 

maar ook verwijzen naar de dynamiek van het 

sociaal overleg en die koppelen aan andere 

beleidsdomeinen dan het werkgelegenheidsbeleid, 

zoals onderwijs, huisvesting, gezondheid, en 

cultuur.  

 

  

isolée du pouvoir politique mais que le travail se 

fait au contraire dans le cadre d'un partenariat très 

serré. 

 

Dans les missions principales du CNDD, le travail 

de prospection et d’accompagnement des 

entreprises ciblées est central.  

 

La démarche de sensibilisation des entreprises qui, 

parfois ou même souvent, n’ont pas envisagé le 

sujet, ainsi que l’accompagnement de ces 

entreprises dans la mise en œuvre des plans de 

diversités sont des chantiers d’envergure et de 

fond. 

 

Fin 2014, 142 entreprises ont été sollicitées sur le 

sujet, 80 d'entre elles ont marqué leur intérêt et se 

disent ouvertes à examiner les possibilités 

d’implémentation d’un plan de diversité. À ce 

stade, nous ne pouvons rien imposer.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Les entreprises bénéficient d'une aide directe pour 

le financement de mesures de recrutement, de 

sélection, de gestion du personnel, de 

communication interne et de lutte contre la 

discrimination. En 2015, 100.000 euros sont 

affectés à ces mesures. 

 

(poursuivant en français) 

 

Dans le cadre des aides et subsides facultatifs dont 

mon cabinet a la responsabilité, un des sept 

thèmes éligibles cette année concerne les projets 

innovants en lien avec la problématique de la 

discrimination à l'embauche ou toute action 

concrète et innovante permettant de lutter contre 

une telle discrimination. Désormais, donc, les 

subsides facultatifs sont octroyés dans le cadre de 

thèmes précis.  

 

J'en viens à l'évaluation. J'ai demandé au CNDD 

que le plan d'action 2015 inclue des objectifs et 

des indicateurs qualitatifs et quantitatifs afin 

d'évaluer, en fin d'exercice, les résultats obtenus. 

Je me permets aussi de vous rappeler que je me 

suis engagé en janvier, devant vous, à demander 

une évaluation de la charte de la diversité à 

Bruxelles, qui a aujourd’hui 10 ans. À l'issue de 

celle-ci, je vous proposerai une nouvelle charte, 

avec un engagement conjoint des employeurs et 

des représentants des travailleurs, cela pour fin 
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2015. Les administrations s’y emploient.  

 

Pour conclure, je rappellerai les recommandations 

du Centre interfédéral pour l’égalité des chances et 

la lutte contre le racisme et les discriminations, 

auxquelles je souscris : "Le handicap sur le 

marché du travail basé sur l'origine et l'historique 

migratoire n'est pas un phénomène de niche 

auquel on peut remédier de manière simple. Il 

semble dès lors pratiquement exclu d’espérer faire 

la différence uniquement avec des mesures 

spécifiquement axées sur des groupes cibles. Il 

faut être conscient que des mesures structurelles 

en profondeur portant sur différents aspects de la 

politique seront sans doute indispensables [...] Dès 

lors, réfléchir l’insertion professionnelle des 

personnes de nationalité ou d’origine étrangère, 

élaborer des stratégies plus affinées visant à lutter 

contre les discriminations, doit se réaliser non 

seulement en agissant sur l’organisation et la 

dynamique du marché du travail, mais aussi en se 

référant à la dynamique de la concertation sociale 

et en articulant ces dynamiques avec les politiques 

en dehors de l’emploi (enseignement, logement, 

santé, culture)".  

 

  

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord. 

 

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- Wij 

zijn het uiteraard eens met de conclusies van het 

Interfederaal Gelijkekansencentrum. Net zoals 

minister Gosuin verdedigt mijn partij het 

standpunt dat we voorzichtig moeten zijn met 

etnische statistieken.  

 

De belangrijkste thematiek is voor ons de strijd 

tegen discriminatie. Wij danken de minister voor 

de maatregelen die de regering en de 

administratie op dat vlak nemen. 

 

  

M. le président.- La parole est à M. Gjanaj. 

 

M. Amet Gjanaj (PS).- Nous souscrivons 

totalement à ce qui a été dit par rapport à la 

déclaration du Centre interfédéral pour l’égalité 

des chances et la lutte contre le racisme et les 

discriminations, et comme l'a précisé le ministre, 

nous estimons qu'il faut être prudent par rapport 

aux statistiques ethniques. 

 

La thématique la plus importante pour nous est la 

lutte contre la discrimination. Nous remercions 

donc le ministre pour les éléments de réponse qu'il 

a fournis et pour l'action du gouvernement et de 

son ministère sur cette thématique. 

  

De heer Bruno De Lille (Groen).- Zou ik iets 

mogen toevoegen? 

 

De voorzitter.- Er staan vandaag te veel 

interpellaties en mondelinge vragen op de agenda. 

Ik moet het reglement strikt toepassen. U kunt uw 

vraag later aan de minister stellen. 

 

 

- Het incident is gesloten.   

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Puis-je ajouter quelque chose ?  

 

M. le président.- Vu le grand nombre 

d'interpellations et de questions orales à l'ordre du 

jour, je dois appliquer strictement le règlement. 

Vous pourrez poser ultérieurement votre question 

au ministre. 

 

- L'incident est clos.  
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW ZOÉ 

GENOT 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de sluiting van een 

samenwerkingsprotocol tussen de 

deelgewesten en de Duitstalige 

Gemeenschap in het kader van de 

bevoegdheid van het betaald 

opleidingsverlof". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Het 

dossier van het betaald educatief verlof is 

bijzonder ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook erg 

belangrijk.  

 

Toen ik u op 22 januari vragen stelde over de 

overdracht van de bevoegdheid voor het betaald 

educatief verlof naar de gewesten, antwoordde u 

dat de gemeenschappen niet tot een overeenkomst 

waren gekomen en dat er nog verduidelijkingen en 

administratieve kwesties moesten worden 

afgehandeld.  

 

Sinds 1 april zijn de gewesten bevoegd voor de 

terugbetalingsaanvragen die inzake het betaald 

educatief verlof door de werkgevers voor het jaar 

2013-2014 en volgende werden ingediend. Bij 

gebrek aan een samenwerkingsovereenkomst 

stelden de gewesten en de Duitse Gemeenschap al 

een samenwerkingsprotocol op met de Duitstalige 

gemeenschap om een juridisch vacuüm te 

vermijden en de dienst voor de werknemers te 

kunnen blijven verzekeren. Heeft het Brussels 

Gewest dat ondertekend?  

 

Dat protocol laat toe op basis van de 

vestigingseenheid of het adres van de 

maatschappelijke zetel van de onderneming te 

bepalen welk gewest bevoegd is voor het 

dossierbeheer en de terugbetaling van het betaald 

educatief verlof. De woonplaats van de 

werknemer en de plaats waar hij de opleiding 

volgt, hebben geen enkele invloed. De gevolgde 

opleiding beïnvloedt echter wel het recht op 

INTERPELLATION DE MME ZOÉ GENOT 

 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la conclusion d'un protocole 

de collaboration entre les entités régionales 

et la Communauté germanophone dans le 

cadre de la compétence du congé-éducation 

payé". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Genot. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Il faut reconnaître que 

le ministre a hérité d'un dossier particulièrement 

complexe et kafkaïen. Cependant, il est important 

pour les personnes qui suivent des formations de 

qualité dans ce contexte. Il faut donc que nous 

nous penchions sur ce dossier malgré sa 

complexité. 

 

Je vous interrogeais, le 22 janvier dernier, sur la 

régionalisation du congé-éducation payé (CEP). Il 

s'agit d'un transfert, fruit d'un compromis, 

particulièrement complexe et qui exige des 

accords de coopération multiples entre Régions et 

Communautés. Vous m'aviez alors répondu ne pas 

avoir engrangé d'avancées significatives, les 

Communautés ne s'entendant manifestement pas. 

Des clarifications et des questions administratives 

étaient en cours de traitement. 

 

Depuis le 1
er
 avril, les Régions sont devenues 

compétentes pour effectuer les remboursements 

introduits, dans ce cadre, par les employeurs pour 

l'année 2013-2014 et les suivantes. Faute 

d'accords de coopération, pour éviter le vide 

juridique et assurer la continuité des services à 

l'égard des travailleurs, un protocole de 

collaboration entre les entités régionales et la 

Communauté germanophone a normalement été 

conclu. Pouvez-vous nous confirmer que la 

Région bruxelloise en est bien signataire ?  

 

Ce protocole de collaboration permettrait de 

déterminer quelle est la Région compétente pour 

la gestion du dossier et le remboursement du CEP. 
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terugbetaling als ze niet erkend is in het gewest 

waar de werknemer die van job verandert, gaat 

werken.  

 

Dat kunnen we op zijn minst kafkaiaans noemen 

en het roept heel wat vragen op. Het maakt de 

maatregel ook bijzonder ingewikkeld. 

 

Wordt het Brussels Gewest bevoegd voor het 

betaald educatief verlof van alle personen die in 

Brussel werken? Om hoeveel werknemers gaat 

het?  

 

Hoe zal het Brussels Gewest de budgettaire 

impact van de nieuwe maatregel opvangen als het 

principe van de vestigingseenheid gehanteerd 

wordt? Gezien het grote aantal pendelaars dat 

dagelijks in Brussel komt werken, is het risico 

groot dat de kosten hoog oplopen en sterk in het 

nadeel van Brussel uitvallen. Wilt u met een 

beperkt budget werken om dat effect te verzachten 

of overweegt u andere maatregelen?  

 

Zal het algemene principe van de 

vestigingseenheid nog steeds worden gehanteerd 

voor toekomstige samenwerkingsakkoorden?  

 

Kunt u de voorbereiding van het 

samenwerkingsakkoord toelichten? Zijn de 

gemeenschappen het eens geworden? Hoe worden 

de regelgevingen op elkaar afgestemd? Welk 

beleid wilt u voor Brussel voeren?  

 

Welk criterium zult u gebruiken voor werknemers 

die op meerdere locaties aan de slag gaan?  

 

Klopt het dat de Vlaamse overheid alleen 

opleidingen in het Nederlands wil erkennen? Hoe 

zit het met een Brusselaar die in Vlaanderen werkt 

maar die tijdens betaald educatief verlof in 

Brussel een opleiding volgt? Moet hij dat in het 

Nederlands doen?  

 

Ik hoef u niet te zeggen dat de vakbonden de 

nieuwe erkenningscriteria en het 

samenwerkingsakkoord met de Federatie 

Wallonië-Brussel met het vergrootglas zullen 

bekijken. Ze beschouwen het betaald educatief 

verlof niet louter als een nuttig en economisch 

rendabel concept, maar als een individueel 

cultureel recht en een middel om arbeiders te 

emanciperen. Het biedt veel mensen de 

mogelijkheid om algemene opleidingen te volgen 

Le principe général retenu dans le protocole est 

l'unité d'établissement ou, à défaut, l'adresse du 

siège social de l'entreprise. Cette unité 

d'établissement détermine tant les droits du 

travailleur que les droits de l'employeur au 

remboursement. Le domicile du travailleur et le 

lieu de formation n'ont donc aucune influence. Par 

contre, la formation suivie a, elle, une influence 

sur les droits liés au CEP et sur son 

remboursement en cours d'année scolaire si la 

formation suivie n'est pas reconnue dans la 

seconde Région où irait travailler la personne qui 

change de travail. 

 

Il s'agit d'une situation pour le moins kafkaïenne 

qui soulève de nombreuses questions : des 

questions pratiques d'abord, avec des impacts 

budgétaires énormes, mais aussi des questions de 

fond puisque cela entraîne des logiques de rupture 

des droits et régression des droits culturels pour 

les travailleurs. Sans compter la complexité de la 

future gestion du dispositif pour les employeurs et 

les opérateurs... 

 

Confirmez-vous que la Région bruxelloise serait 

bien compétente pour l'ensemble des personnes 

qui travaillent à Bruxelles ? Combien de 

travailleurs cela concernerait-il ? 

 

Comment la Région bruxelloise va-t-elle pouvoir 

gérer l'impact budgétaire du nouveau dispositif si 

le principe de l'unité d'établissement entre bien en 

vigueur ? Il va sans dire que, vu le nombre de 

navetteurs travaillant à Bruxelles, le coût risque 

d'être énorme et de désavantager lourdement 

Bruxelles. Pour pallier ce risque, allez-vous 

travailler à enveloppe fermée ou envisagez-vous 

d'autres pistes ? 

 

Le principe général d'unité d'établissement sera-t-

il poursuivi dans les futurs accords de 

coopération ? 

 

Où en êtes-vous dans la préparation de l'accord de 

coopération ? Les Communautés ont-elles trouvé 

un terrain d'entente ? Quelles sont les politiques de 

concertation et d'harmonisation réglementaire 

mises en place ? Quelle est l'orientation de votre 

politique pour Bruxelles ? 

 

Quel critère allez-vous utiliser pour les travailleurs 

mobiles et non assignés à une seule unité 

d'établissement ? 
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die geen rechtstreeks verband houden met hun 

beroepsactiviteit, diploma's te behalen en hun 

professionele horizon te verruimen. Houdt u daar 

bij de hervorming rekening mee? Op welke 

criteria baseert u zich voor de erkenning?  

 

  

En Flandre, il semblerait que la volonté soit de ne 

reconnaître que les formations dispensées en 

néerlandais. Pouvez-vous nous confirmer cette 

disposition ? Qu'en est-il de la situation d'un 

Bruxellois qui travaille en Flandre, mais qui suit 

une formation en CEP à Bruxelles ? Celui-ci sera-

t-il obligé de ne suivre que les formations en 

néerlandais ?  

 

Je passe les questions portant sur l'entité 

réceptacle du dispositif CEP, puisque 

l'information a été entre temps publiée sur le site.  

 

Il est inutile de vous rappeler que les organisations 

sociales seront extrêmement attentives aux 

nouveaux critères d'agrément et à l'accord de 

coopération avec la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Depuis longtemps, elles lient le CEP à 

la notion de droit culturel individuel et à une 

faculté d'émancipation des travailleurs qui va bien 

au-delà d'une conception purement utilitariste et 

d'une logique de rendement économique. Le CEP 

permet ainsi à de nombreux travailleurs de suivre 

des formations plus générales qui ne sont pas 

directement liées à leur secteur d'activité, de 

décrocher une série de diplômes, d'élargir leur 

horizon professionnel (promotion sociale, études 

universitaires, éducation permanente...). En 

tiendrez-vous compte lors de la réforme 

annoncée ? Sur quels critères vous baserez-vous 

pour les agréments ?  

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Blijkbaar zijn we nog niet uitgepraat over het 

betaald educatief verlof, ook al bespraken we dat 

onderwerp afgelopen donderdag al gedurende 

drie kwartier. Toen ging het over de eerste 

uitvoeringsmaatregelen in verband met de zesde 

staatshervorming. Amper een week later komt 

mevrouw Genot er weer op terug.  

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- 

Mijn interpellatie dateert van 7 mei. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Ik heb de indruk dat de opmerkingen van de 

oppositie over de zogenaamde tekortkomingen van 

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à M. Uyttendaele. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Décidément, nous 

n'arrêtons plus de parler du CEP, en dépit des trois 

quarts d'heure qui lui ont été légitimement 

consacrés jeudi dernier, alors que cette 

commission se penchait sur l'ordonnance adoptant 

les premières mesures d'exécution de la sixième 

réforme de l'État. Une semaine plus tard, 

Mme Genot revient sur le sujet ! 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- La question date du 

7 mai. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Au regard des 

remarques émanant de l'opposition, jeudi dernier, 

sur le travail soi-disant insuffisant fourni par le 
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het regeringswerk enkel zijn bedoeld om olie op 

het vuur wil gooien. Het risico bestaat dat de 

werkzaamheden van de commissie daardoor 

nodeloos worden bemoeilijkt.  

 

 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Als 

de heer Uyttendaele beweert dat mijn vragen 

vorige week al zijn beantwoord, moet hij die 

antwoorden maar herhalen. Ik was toen ook 

aanwezig en weet best wat er is gezegd.  

 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

De fundamentele vraag die mevrouw Genot stelt is 

niettemin pertinent. Het Brussels Gewest heeft nog 

nooit zo veel werkgelegenheid gecreëerd, wat 

blijkt uit het aantal Vlaamse en Waalse forenzen 

die in Brussel werken.  

 

Dat betekent dat door het criterium inzake de 

vestigingseenheid uit het protocol van 6 juni 2014 

inzake de overgangsmaatregelen voor het 

uitoefenen van bevoegdheden op het gebied van de 

arbeidsmarkt die worden overgedragen aan de 

gemeenschappen en gewesten, de druk op de 

Brusselse begroting aanzienlijk wordt verhoogd. 

Het komt er dus op aan te bekijken of en hoe lang 

we dat criterium behouden.  

 

We willen dan ook graag vernemen hoe Brussel 

Economie en Werkgelegenheid (BEW) omgaat met 

gerechtvaardigde aanvragen voor de opleiding 

van mensen die daarvoor betaald educatief verlof 

krijgen. Welk standpunt verdedigt u bij uw 

ambtsgenoten van de andere deelstaten om de 

druk op de begroting van het Brussels Gewest te 

temperen?  

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik heb al veel van die vragen beantwoord, maar 

blijkbaar hebt u toen niet geluisterd. Hier gaan we 

dan voor de derde of vierde keer. 

gouvernement, on ne pourra s'empêcher de penser 

que ce redoublement du débat auquel nous 

assistons prend aujourd'hui l'aspect d'une 

contradiction patente. Le véritable risque est 

surtout d'encombrer de façon indue les travaux de 

notre commission.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Je voudrais que 

M. Uyttendaele réponde aux questions, puisque, 

selon lui, cela a été traité la semaine dernière ! 

J'étais présente et je sais exactement ce qui s'est 

dit.  

 

M. le président.- La parole est à M. Uyttendaele. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- La question de fond 

que soulève Mme Genot est, par contre, tout à fait 

pertinente. Notre Région n'a jamais créé autant 

d'emplois qu'aujourd'hui, et les travailleurs 

flamands et wallons débarquant chaque jour sur 

les quais de nos gares en savent quelque chose.  

 

Cela signifie que le critère d'unité d'établissement 

mis en place par le protocole du 6 juin 2014 

concernant les mesures transitoires pour l'exercice 

des compétences transférées aux Communautés et 

aux Régions dans le domaine de la politique du 

marché de l'emploi représente effectivement une 

pression budgétaire importante pour Bruxelles. La 

question de la reconduction éventuelle de ce 

critère et, le cas échéant, de sa durée et de ses 

autres modalités est donc centrale. 

 

Nous sommes donc également très curieux de 

savoir quel système se dessine pour assurer la 

gestion des véritables cas d'école qui peuvent se 

présenter à Bruxelles Économie et Emploi (BEE) 

au gré des demandes des bénéficiaires du CEP. Je 

me joins par conséquent aux questions de 

Mme Genot, mais j'aimerais également que vous 

nous indiquiez les positions que vous défendez 

auprès de vos homologues représentant les autres 

entités fédérées de manière à réduire, dans ce 

domaine, la pression budgétaire sur la Région 

bruxelloise.  

 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- J'ai déjà donné 

beaucoup de réponses ; encore faut-il pouvoir les 

entendre. Je ne peux pas répéter dix fois la même 

chose ! Soit, pour la troisième ou quatrième fois, 
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Deze kwestie heeft te maken met de zesde 

staatshervorming.  

 

(Opmerkingen van mevrouw Genot) 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot, als u steeds 

dezelfde vraag opnieuw stelt, is het toch logisch 

dat u weer hetzelfde antwoord krijgt?  

 

  

je vais vous les livrer à nouveau.  

 

C'est un résultat de la sixième réforme de l'État...  

 

(Remarques de Mme Genot) 

 

M. le président.- Mme Genot, qu'attendiez-vous 

comme réponse ? C'est vous qui avez souhaité que 

l'on repasse le même disque.  

 

  

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Mevrouw Genot, idealiter zouden meteen bij de 

goedkeuring van de zesde staatshervorming alle 

ermee gepaard gaande akkoorden zijn 

onderhandeld, want dan zou het risico op een 

juridisch vacuüm beperkt zijn gebleven. Helaas is 

de werkelijkheid anders.  

 

Vorige week werd er nog beweerd dat er geen 

protocol bestond, terwijl er in werkelijkheid drie 

zijn: een protocol in verband met de 

terugbetalingen dat werd ondertekend door de 

gewesten en de Duitstalige Gemeenschap, een 

protocol met de Franse Gemeenschap en de 

Franse Gemeenschapscommissie dat binnenkort 

wordt aangenomen en een samenwerkingsakkoord 

met het Vlaams Gewest en de Vlaamse 

Gemeenschap waar de laatste hand aan gelegd 

wordt. Die laatste gaan over beroepsopleidingen.  

 

Bij het eerste protocol zijn alleen de gewesten 

betrokken. Het bepaalt voornamelijk welk gewest 

bevoegd is voor de terugbetalingsaanvragen van 

werkgevers. Het criterium dat daarbij gehanteerd 

wordt is de vestigingseenheid waartoe de 

werknemer met betaald educatief verlof behoort. 

Die keuze sluit aan bij wat al in het protocol met 

de overgangsmaatregelen stond dat nog voor deze 

regeerperiode afgesloten werd met de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

 

Tijdens de onderhandelingen met de FOD werd 

besproken welke oplossing werk- en betaalbaar 

zou zijn voor de gewesten. Het andere mogelijke 

criterium was dat van het thuisadres van de 

werknemers. Die keuze zou tot gevolg gehad 

hebben dat elk gewest alleen betaald educatief 

verlof terugbetaalt van werknemers die in dat 

gewest gedomicilieerd zijn, ongeacht waar ze 

werken. Die oplossing was misschien het 

voordeligst voor Brussel, maar de vorige regering 

maakte toch een andere keuze omdat bedrijven 

M. Didier Gosuin, ministre.- Mme Genot, cela 

ne m'aurait pas gêné que tous les accords soient 

conclus en même temps que le vote de la sixième 

réforme de l’État, parce que cela aurait empêché 

des risques de vides juridiques. Mais cela n'a pas 

été fait. J'y travaille donc.  

 

Je vais vous apporter nombre de précisions utiles 

sur la gestion régionale actuelle et future de cette 

importante matière qu'est le congé-éducation payé 

(CEP). Pour répondre, je dois d'abord faire une 

mise au point quant aux différents protocoles 

signés ou en cours de finalisation dans ce 

domaine.  

 

Pour information, la semaine passée, on prétendait 

qu'il n'y avait pas de protocole. Il en existe en 

réalité trois, je le répète : un protocole axé sur la 

problématique des remboursements signé par les 

Régions et la Communauté germanophone, un 

protocole conclu avec la Communauté française et 

la Cocof en cours de signature, et un accord de 

coopération en voie de finalisation à conclure avec 

la Région flamande et la Communauté flamande. 

Ces derniers portent sur les formations 

professionnelles. J'y reviendrai.  

 

Le premier protocole est exclusivement 

interrégional et vise, pour l'essentiel, à déterminer 

la Région compétente pour la gestion des 

demandes de remboursement introduites par les 

employeurs. Le critère retenu pour déterminer 

cette compétence est la localisation de l'unité 

d’établissement à laquelle le travailleur 

bénéficiaire de CEP est rattaché. Ce choix ne fait 

que confirmer l'option retenue dans le protocole 

conclu le 6 juin 2014 en matière de mesures 

transitoires avec le SPF Emploi, travail et 

concertation sociale, donc préalable à cette 

législature et approuvé par l'ensemble des 

gouvernements de l'époque.  
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met werknemers uit meerdere gewesten anders 

meerdere terugbetalingsaanvragen in soms wel 

drie talen moesten indienen.  

 

Het vestigingscriterium is niet noodzakelijk 

nadelig voor het Brussels Gewest. Natuurlijk 

komen er meer pendelaars van Vlaanderen en 

Wallonië in Brussel werken dan omgekeerd, maar 

een aanzienlijk deel van die pendelaars werkt 

voor de overheid, waar geen betaald educatief 

verlof genomen kan worden, zodat het verschil 

uiteindelijk minder groot is. 

 

De federale overheid heeft geen precieze 

informatie over de verdeling van de werknemers 

per vestigingseenheid. De dotatie van 

17.151.000 euro die het Brussels Gewest 

ontvangt, is voornamelijk berekend op basis van 

de vestigingsplaatsen van de hoofdkantoren van 

bedrijven die terugbetaling vragen.  

 

Aangezien veel grote bedrijven, en in het 

bijzonder autonome overheidsbedrijven als 

Belgacom, bpost en de NMBS, waarvan het 

personeel aanspraak kan maken op betaald 

educatief verlof, hun hoofdkantoor in Brussel 

hebben en ze terugbetaling moeten vragen in elk 

gewest waar ze personeel tewerkstellen, zal het 

Brussels Gewest de kosten niet volledig moeten 

dragen. Het vestigingscriterium wordt normaal 

gezien behouden in het samenwerkingsakkoord 

waaraan het recent ondertekende protocol aan 

voorafgaat. 

 

Het verbaast me dat u me interpelleert over een 

materie die de vorige regering, waar uw partij 

deel van uitmaakte, afgehandeld heeft. De 

financieringscriteria staan strictu sensu in de 

financieringswet bij de zesde staatshervorming die 

uw partij ondertekend heeft. 

 

Ik had u graag een schatting gegeven van de 

kostprijs voor het schooljaar 2013-2014, maar 

helaas kan dat niet omdat de bevoegdheid nog 

steeds door de federale overheid wordt beheerd en 

slechts een deel van de aanvragen is ingediend. 

Grote bedrijven wachten meestal tot net voor de 

deadline, die dit jaar op 30 juni valt. 

 

Ik heb ook geen schatting van het aantal 

werknemers bij vestigingseenheden in Brussel dat 

betaald educatief verlof krijgt. De FOD 

Werkgelegenheid houdt daarover geen cijfers bij, 

Lors de la négociation avec le SPF, le critère à 

retenir a fait l'objet, comme dans les autres 

matières à transférer, de discussions menées dans 

le souci de trouver une solution qui soit à la fois 

praticable et financièrement acceptable pour 

chaque Région. L'autre critère envisagé était celui 

du domicile. Ce choix aurait eu pour effet que 

chaque Région rembourse uniquement les CEP 

octroyés aux travailleurs domiciliés sur son 

territoire, quelle que soit la Région où ils 

travaillent. Cette solution, peut-être la plus 

avantageuse pour Bruxelles, n'a toutefois pas été 

retenue - par le gouvernement précédent, Mme 

Genot - car elle aurait contraint les nombreuses 

entreprises qui occupent des travailleurs issus de 

plusieurs Régions à introduire plusieurs demandes 

de remboursements, parfois dans deux ou trois 

langues différentes.  

 

Voilà la motivation. C'est la raison pour laquelle 

le critère a été retenu. Le choix du critère de 

l'unité d'établissement n'est pas forcément 

dommageable pour la Région bruxelloise. Bien 

sûr, le flux de navetteurs entrants est plus 

important que celui des navetteurs sortants. Mais, 

le premier étant constitué pour une part 

significative de travailleurs occupés dans le 

secteur public qui ne peuvent prétendre au congé-

éducation payé, le différentiel entre les deux s'en 

trouve diminué d'autant.  

 

Ensuite et surtout, l'autorité fédérale ne disposant 

pas d'informations précises sur la répartition de 

travailleurs par unité d'établissement, la dotation 

octroyée aux Régions, pour mémoire 

17.151.000 euros en ce qui concerne notre Région, 

a été calculée principalement en fonction de la 

localisation du siège social des entreprises 

introduisant des demandes de remboursement. 

 

Or, comme de nombreuses grandes entreprises 

ayant leur siège social à Bruxelles - et notamment 

les entreprises publiques autonomes telles 

Belgacom, bpost ou la SNCB dont le personnel 

contractuel peut bénéficier du CEP - devront 

introduire des demandes de remboursement dans 

chacune des Régions où elles occupent du 

personnel, le CEP ne sera pas impayable par la 

Région, comme vous le craignez. Le critère de la 

localisation de l'unité d'établissement devrait être 

conservé dans l'accord de coopération dont le 

protocole récemment signé n'est que la 

préfiguration.  
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maar ik neem aan dat de juiste bedragen 

vastgelegd zijn toen er over de zesde 

staatshervorming onderhandeld werd. 

 

Ik kan u echter wel zeggen dat tijdens het 

schooljaar 2011-2012 13.518 Brusselaars betaald 

educatief verlof kregen. Dat komt neer op 17,4% 

van de werknemers.  

 

Voor werknemers die op meerdere locaties aan de 

slag gaan en voor alle gevallen waarin de 

vestigingseenheid niet bepaald kan worden, geldt 

de locatie van het hoofdkantoor als criterium.  

 

Ik heb u het initiële bedrag uit de teksten over de 

zesde staatshervorming en de financieringswet 

meegedeeld. Volgens berekeningen van de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gaat het 

voor het eerste kwartaal om soortgelijke 

bedragen. De RSZ meent dan ook dat er geen 

budgettaire problemen zullen ontstaan.  

 

Ik zal het nu hebben over de 

samenwerkingsakkoorden met de 

gemeenschappen. Langs Franstalige zijde is er 

een voorlopig protocol dat moet resulteren in een 

samenwerkingsakkoord. Het werd al door de 

verschillende regeringen goedgekeurd en wordt 

binnenkort ondertekend.  

 

Het verplicht de Federatie Wallonië-Brussel en de 

Franse Gemeenschapscommissie om het gewest 

jaarlijks een volledige lijst met opleidingen te 

bezorgen die recht geven op betaald educatief 

verlof en voorziet in een overlegprocedure in 

verband met eventuele wijzigingen die de 

betrokken partijen willen aanbrengen. 

 

Ons deel van het werk zit er dus op. In afwachting 

van een samenwerkingsakkoord is er al een 

protocol. Al die zaken vergen tijd en moeten aan 

de Raad van State worden voorgelegd. We hebben 

er samen voor gezorgd dat de elementen uit het 

samenwerkingsakkoord nu al van toepassing zijn.  

 

Langs Vlaamse kant is overeengekomen om 

onmiddellijk een samenwerkingsakkoord te 

sluiten. Dat moet binnenkort door de 

verschillende regeringen en daarna door de 

bevoegde ministers goedgekeurd worden. De 

eigenaardigheid is dat het ook met het Vlaams 

Gewest gesloten wordt. 

 

Je m'étonne que vous m'interpelliez sur une 

matière qui a été traitée par le précédent 

gouvernement. Les critères de financement 

figurent stricto sensu dans la loi de financement de 

la sixième réforme de l'État que votre parti a 

signée. Vous m'interpellez sur une série de points 

décidés par un gouvernement où votre formation 

siégeait. Je ne peux pas remonter le temps et 

changer le cours des choses. 

 

En ce qui concerne précisément le coût de l'année 

scolaire 2013-2014 pour laquelle les demandes de 

remboursement sont actuellement introduites, 

j'aurais aimé pouvoir vous fournir une première 

estimation. C'est malheureusement impossible 

parce que ces matières sont toujours gérées par 

l'État fédéral et parce qu'à l'heure actuelle, seule 

une petite partie des demandes a été introduite. 

Les gros demandeurs évoqués plus haut attendent 

généralement la fin de la période légale 

d'introduction fixée au 30 juin 2015 pour rentrer 

leur dossier. Nous n'avons donc pas aujourd'hui 

une vue précise sur cette année scolaire. 

 

Je ne dispose pas davantage d'une estimation du 

nombre de travailleurs bénéficiaires de CEP 

travaillant dans des unités d'établissement situés à 

Bruxelles. Le SPF Emploi n'ayant pas l'utilité de 

ce chiffre du temps où il gérait la matière, il ne l'a 

donc jamais calculé. J'ose imaginer que, dans le 

cadre de la négociation de la sixième réforme de 

l'État, on a été attentif à fixer les bons montants.  

 

En revanche, je puis vous communiquer qu'au 

cours de l'année scolaire 2011-2012 (soit la 

dernière pour laquelle je dispose de chiffres), 

13.518 Bruxellois ont bénéficié de CEP, soit 

17,4% des travailleurs.  

 

Pour en terminer avec la problématique du 

remboursement, je précise qu'en ce qui concerne 

les travailleurs mobiles, dans tous les cas de figure 

où l'unité d'établissement ne peut être déterminée, 

le critère retenu sera celui du siège social. 

 

En ce qui concerne les aspects budgétaires, je vous 

ai communiqué le montant initial tel que figurant 

dans les travaux de la sixième réforme de l'État et 

dans la loi de financement. Je puis vous dire que, 

selon la préfiguration de l'Office national de 

sécurité sociale (ONSS) pour le premier trimestre, 

nous sommes confrontés à des montants 

exactement similaires. Jusqu'à présent, c'est 
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De inhoud stemt grotendeels overeen met het 

protocol aan Franstalige zijde. Er staat dus ook 

een bepaling in waardoor de partijen verplicht 

zijn om elkaar te informeren en overleg te plegen 

als ze van plan zijn om de spelregels aan te 

passen.  

 

Ik ben niet op de hoogte van een Vlaams plan om 

alleen opleidingen in het Nederlands te erkennen. 

Rekening houdend met het akkoord dat nu wordt 

voorbereid, zou het me verbazen dat zo'n 

maatregel er zonder overleg met het Brussels 

Gewest kwam.  

 

De erkenning van opleidingen die niet 

automatisch recht geven op betaald educatief 

verlof wordt toevertrouwd aan een ad-

hoccommissie van de Economische en Sociale 

Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(ESRBHG). De sociale partners blijven dus hun 

rol spelen. Voor opleidingen die in het verleden 

erkend werden, verandert er niets totdat de 

gewestelijke erkenningscommissies of gewestelijke 

reglementering daar anders over beslist.  

 

Ik heb geen plannen om het recht op betaald 

educatief verlof van werknemers die algemene 

opleidingen volgen in te perken. 

 

  

l'ONSS qui gérait cette matière et selon lui, il ne 

devrait pas y avoir de problème budgétaire.  

 

J'en viens aux accords de coopération à conclure 

avec les Communautés. Du côté francophone, 

comme je l'ai signalé en séance publique, un 

protocole provisoire appelé à être remplacé par un 

accord de coopération en bonne et due forme a 

déjà été approuvé par les différents 

gouvernements. Il est en cours de signature. Pour 

ma part, je l'ai déjà signé, mais j'ignore où il en est 

dans son cheminement auprès des autres instances. 

 

Il impose notamment à la Fédération Wallonie-

Bruxelles et à la Cocof de communiquer 

annuellement à la Région la liste exhaustive des 

formations qu'elles organisent et qui ouvrent le 

droit au CEP. Il leur offre également la possibilité 

de proposer que les formations qu'elles organisent 

ouvrent le droit au CEP à l'avenir. Enfin, il met en 

place une procédure de concertation sur les 

modifications que les parties souhaitent apporter 

aux réglementations qu'elles gèrent. 

 

Nous avons donc fait notre part de travail : nous 

avons réuni l'ensemble des gouvernements, nous 

avons signé un protocole d'accord pour éviter un 

vide entre le moment où l'on s'est mis d'accord et 

la signature de l'accord de coopération. Tout ceci 

prend du temps et doit être soumis au Conseil 

d'État. Nous nous sommes assurés, de commun 

accord, que ce qui sera traduit dans l'accord de 

coopération soit déjà aujourd'hui d'application.  

 

Du côté flamand, il a été convenu de conclure 

directement l'accord de coopération. Ce dernier, 

dont le texte est finalisé, doit être approuvé sous 

peu par les différents gouvernements et être 

ensuite signé par les divers ministres compétents. 

Il présente la particularité d'être également conclu 

avec la Région flamande. 

 

Son contenu est analogue à celui du protocole 

conclu du côté francophone. Il contient donc 

également une disposition qui oblige les parties à 

communiquer aux autres leurs projets de 

modification réglementaire et à se concerter à leur 

propos.  

 

Je n'ai pas connaissance de l'existence d'un projet 

de la Région flamande qui viserait à ne 

reconnaître que les formations dispensées en 

néerlandais. Compte tenu de l'accord en cours de 
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conclusion, je serais surpris qu'une telle mesure 

puisse être prise, sinon sans concertation et sans 

information vers la Région bruxelloise. 

 

L'agrément des formations qui n'ouvrent pas 

d'office le droit au CEP sera confié à une 

commission ad hoc du Conseil économique et 

social de la Région de Bruxelles-Capitale 

(CESRBC). Le rôle dévolu aux interlocuteurs 

sociaux en ce domaine est donc préservé. Les 

formations agréées par le passé demeurent agréées 

dans toutes les Régions jusqu'à ce que les 

commissions d'agrément régionales prennent une 

décision de retrait d'agrément à leur égard, ou 

qu'une disposition réglementaire régionale remette 

les choses à plat.  

 

Enfin, je n'ai aucun projet dans mes cartons qui 

viserait à modifier ou à limiter le droit au CEP 

pour les travailleurs qui suivent des formations 

générales organisées par les organisations 

syndicales et par les organisations de jeunesse et 

d'adultes, et par les établissements de formation 

pour travailleurs créés en leur sein.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Het 

goede nieuws is dat werknemers opleidingen 

kunnen volgen waarmee ze aan hun emancipatie 

kunnen werken en een diploma kunnen halen.  

 

Ik stel wel vast dat u steeds in herhaling blijft 

vallen. Ik blijf echter volhouden.  

 

 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

U hebt een slecht geheugen. U bent zelf akkoord 

gegaan met alle criteria.  

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- U 

zei dat die criteria in de financieringswet stonden, 

maar daar is niets van aan.  

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Genot. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- La bonne nouvelle, 

c'est que nous pourrons continuer à utiliser un 

outil qui permet à des travailleurs de suivre des 

formations diplômantes et émancipatrices. Je m'en 

réjouis. 

 

Je constate une série d'avancées depuis le débat 

que nous avons tenu en janvier. La prochaine fois 

que vous viendrez rejouer le même vieux disque, 

nous aurons l'occasion de refaire notre numéro du 

Muppet Show ! 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Vous avez la 

mémoire courte. Vous aviez marqué votre accord 

sur tous les critères. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Vous avez dit que cela 

se trouvait dans la loi de financement, ce qui est 

totalement faux. 

 

- L'incident est clos.  

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER BRUNO 

DE LILLE 

INTERPELLATION DE M. BRUNO DE 

LILLE  
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TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het werkbaar werk en het 

toenemend ziekteverzuim". 

 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Volgens 

cijfers van Securex had 64% van de Belgische 

werknemers in 2014 last van stress op het werk. In 

2010 bedroeg dat percentage nog 54%. 

 

Ongeveer 20% van de werknemers krijgt tijdens 

zijn carrière een burn-out. Langdurig 

ziekteverzuim wordt een steeds groter probleem in 

ons land. In 2014 lag het langdurig ziekteverzuim 

van langer dan een maand voor het eerst hoger dan 

het korte verzuim. Volgens cijfers van SD Worx 

was 2,62% van de werknemers in 2014 langer dan 

een maand ziek, in vergelijking met 1,56% in 

2008. SD Worx geeft aan dat de oorzaken divers 

zijn. Naast de vergrijzing van de 

werknemerspopulatie spelen ook de 

arbeidsomstandigheden, de motivatie, het 

engagement, de stress, de toenemende werkdruk, 

burn-outs en lichamelijke aandoeningen een rol.  

 

Volgens de Eurobarometer van april 2014 is 

België de Europese koploper inzake langdurig 

ziekteverzuim. In geen enkel ander Europees land 

antwoorden meer mensen dat ze het afgelopen jaar 

ziek waren door het werk. We hebben het dus niet 

langer over psychische problemen die veroorzaakt 

worden door stress in de thuissituatie, maar over 

stressfactoren op de werkvloer.  

 

Securex stelt dat de vergrijzing grotendeels 

(namelijk voor 58%) de verklaring vormt voor de 

stijging van de langdurige afwezigheden sinds 

2001. Vijftigplussers vertegenwoordigden vorig 

jaar één vijfde van de beroepsbevolking. Dat is 

bijna dubbel zo veel als in 2001. We stellen sinds 

2001 ook vast dat oudere werknemers minder 

vaak, maar langduriger afwezig zijn dan jongere 

werknemers. Er zijn ook sterke verschillen per 

sector. De sector waarin de stijging van het 

langdurig ziekteverzuim het grootst is, is de 

dienstensector.  

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "le travail supportable et 

l'augmentation de l'absentéisme". 

 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Selon les chiffres de Securex, le phénomène du 

stress au travail est passé de 54 à 64% entre 2010 

et 2014.  

 

Environ 20% des travailleurs connaissent un 

burn-out au cours de leur carrière. L'absentéisme 

de longue durée est un phénomène de plus en plus 

préoccupant dans notre pays. SD Worx explique 

ces chiffres par le vieillissement de la population 

active, les conditions de travail, la motivation, 

l'engagement, le stress, l'augmentation de la 

charge de travail, les burn-out et les pathologies 

physiques.  

 

L'Eurobaromète d'avril 2014 place la Belgique en 

tête des pays européens en matière d'absentéisme 

de longue durée et met en cause les facteurs de 

stress sur le lieu de travail.  

 

Selon Securex, le vieillissement de la population 

active serait la principale cause de l'augmentation 

des absences de longue durée depuis 2011. L'an 

dernier, les travailleurs de plus de 55 ans 

représentaient un cinquième de la population 

active, soit quasi le double qu'en 2001. Les 

travailleurs plus âgés s'absentent moins souvent, 

mais pour une période plus longue, que leurs 

collègues plus jeunes. On enregistre également 

d'importantes variations par secteur, avec un 

record dans le secteur des services.  

 

Le problème de l'absentéisme de longue durée 

touche également les entrepreneurs indépendants.  

 

La Région bruxelloise n'est pas épargnée par ce 

phénomène, même si elle enregistre de meilleurs 

résultats que les deux autres Régions.  

 

Le phénomène nécessite une approche ne se 

limitant pas aux entreprises individuelles, mais 
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Het fenomeen van langdurig ziekteverzuim komt 

niet alleen voor bij werknemers, maar ook bij 

zelfstandige ondernemers. Volgens de Stichting 

Innovatie en Arbeid van de Sociaal-Economische 

Raad van Vlaanderen krijgt meer dan 10% van de 

zelfstandige ondernemers ermee te maken. In 

Vlaanderen zou het in absolute cijfers over 

33.000 ondernemers gaan. Van zulke cijfers word 

je even stil.  

 

Ook het Brussels Gewest ontsnapt niet aan het 

fenomeen. Hoewel we het beter doen dan de twee 

andere gewesten, stijgt ook in Brussel het 

langdurige ziekteverzuim in sterke mate.  

 

Het fenomeen vergt een aanpak die de 

afzonderlijke bedrijven overstijgt. Een bedrijf kan 

wel reageren op het probleem, maar kan geen 

structurele maatregelen nemen. Met andere 

woorden, hier ligt ook een opdracht voor de 

verschillende beleidsniveaus, met inbegrip van de 

Brusselse regering.  

 

Sinds de wijziging van de federale welzijnswet 

vorig jaar veranderde er al heel wat. Het begrip 

burn-out staat nu in de wet. Werkgevers zullen er 

actief op moeten toezien dat hun werknemers niet 

ten prooi vallen aan professionele uitputting. Ze 

zullen risico-analyses moeten uitvoeren, hun 

personeel sensibiliseren en een meldingssysteem 

op het getouw zetten. Tot nu toe had een burn-

outpatiënt geen enkele mogelijkheid om zijn 

werkgever om hulp te vragen, tenzij hij een 

gemotiveerde klacht over intimidatie indiende. 

Voortaan zal zo'n werknemer een veel neutralere 

aanvraag tot interventie kunnen indienen. Volgens 

ons is dat een goede zaak.  

 

In verscheidene landen van de Europese Unie 

werkt men met de Work Ability Index (WAI). Dat 

is een index die peilt naar het werkvermogen van 

de werknemer en naar de kwaliteit van het werk. 

Het werkvermogen geeft de mate weer waarin een 

werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in 

staat is om zijn werk uit te voeren. Dat 

werkvermogen wordt bepaald door de kwaliteit 

van de arbeid in een organisatie en door de 

persoonlijke capaciteiten van de werknemer. De 

WAI is erg geschikt om voorspellingen te doen 

over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en 

vervroegde uittreding en bijgevolg ook over 

duurzame inzetbaarheid. Door te werken aan het 

behoud en het verbeteren van het werkvermogen 

impliquant les différents niveaux de pouvoir, en ce 

compris le gouvernement bruxellois. 

 

De nombreux changements sont intervenus depuis 

la modification, l'an dernier, de la législation 

fédérale sur le bien-être au travail. La notion de 

burn-out est désormais inscrite dans la loi, ce qui 

contraint les employeurs à effectuer des analyses 

de risque, à sensibiliser leur personnel et à mettre 

en place un système de notification. 

 

Plusieurs pays européens utilisent le Work Ability 

Index (WAI), un instrument qui permet de mesurer 

les facultés de travail, tant physiques 

qu'intellectuelles, d'un travailleur, ainsi que la 

qualité du travail. Le WAI permet d'effectuer des 

pronostics en matière d'absentéisme, d'incapacité 

de travail, de retraite anticipée et d'employabilité 

durable. La Région flamande envisage de 

l'adopter.  

 

Il ressort de l'enquête de Securex qu'une moitié 

des grandes et un quart des petites entreprises 

disposent d'une politique en la matière. Par 

contre, l'accord de majorité ne mentionne nulle 

part le développement d'une politique efficace de 

lutte contre le stress et le burn-out sur le lieu de 

travail.  

 

Quelles sont les mesures adoptées jusqu'ici pour 

lutter contre l'évolution dramatique des chiffres 

relatifs au stress et au burn-out sur le lieu de 

travail ? Ceux-ci sont une réelle menace pour le 

marché du travail bruxellois, tant sur le plan 

humain que sous l'angle économique.  

 

Avez-vous consulté les partenaires sociaux à 

propos de l'adoption de mesures de lutte contre le 

phénomène de l'absentéisme de longue durée dû 

au stress et au burn-out ?  

 

Une approche coordonnée entre les 

gouvernements régionaux et fédéral est plus que 

souhaitable. Elle permettrait d'éviter que des 

entreprises actives dans plusieurs Régions ne 

soient confrontées à des systèmes différents.  

 

Où en est la mise en place d'un instrument de 

mesure de la qualité du travail comme le WAI ? 
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en aan een houdbare job, kunnen we langer 

gezond en gemotiveerd aan de slag blijven. De 

WAI wordt op verschillende manieren toegepast 

in Nederland, Finland, Duitsland en Oostenrijk. 

Ook het Vlaams Gewest heeft een studie laten 

uitvoeren voor de invoering van zo'n 

werkbaarheidsmonitor.  

 

Uit het onderzoek van Securex blijkt dat de helft 

van de grote bedrijven en een kwart van de 

kleinere vandaag al aan een beleid werken om het 

probleem bespreekbaar te maken. Ze hebben er 

zelf veel bij te winnen, want langdurig afwezigen 

kosten bedrijven veel geld. De Brusselse regering 

hinkt echter achterop. In het regeerakkoord wordt 

geen aandacht besteed aan het ontwikkelen van 

een doeltreffend beleid tegen stress en burn-outs 

op de werkvloer. Voor de Brusselse regering 

bestaat het probleem blijkbaar niet, of ze is er niet 

van op de hoogte.  

 

Welke maatregelen hebt u al genomen om de 

dramatische evolutie inzake stress en burn-outs op 

de werkvloer tegen te gaan? Ze vormen immers 

een reële bedreiging voor de Brusselse 

arbeidsmarkt, zowel op menselijk vlak als in 

economisch opzicht.  

 

Hebt u overleg gepleegd met de sociale partners 

over de invoering van maatregelen ter bestrijding 

van het fenomeen van langdurig ziekteverzuim als 

gevolg van stress en burn-outs?  

 

De federale en de twee andere gewestelijke 

regeringen zijn van plan verscheidene initiatieven 

te nemen om het fenomeen te bestrijden. Wordt er 

overleg gepleegd met de andere regeringen om 

werk te maken van een gezamenlijke en 

gecoördineerde aanpak? Het zou maar al te gek 

zijn als elk gewest een eigen aanpak ontwikkelde. 

Er moet proactief te werk worden gegaan, zodat 

de verschillende regelingen goed op elkaar 

afgestemd zijn en de bedrijven weten waaraan zij 

zich moeten houden. Bedrijven die in meerdere 

gewesten actief zijn, kunnen toch niet verplicht 

worden om drie verschillende systemen te volgen? 

Ik pleit voor een gecoördineerde aanpak.  

 

Hebt u al stappen gezet om een 

werkbaarheidsmonitor, zoals de WAI, in te 

voeren? In welke fase bevindt dat initiatief zich? 

Kunt u de planning toelichten?  
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Bespreking  

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Op 28 april 

2014 werd de nieuwe wetgeving in verband met 

de preventie van psychosociale risico’s op het 

werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het 

gaat meer bepaald om twee wetten en een 

koninklijk besluit.  

 

Ten eerste is er de wet van 28 februari 2014 tot 

aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk wat de preventie van 

psychosociale risico’s op het werk betreft, 

waaronder geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk. Ten tweede verwijs 

ik naar de wet van 28 maart 2014 tot wijziging 

van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 

4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de 

gerechtelijke procedures betreft.  

 

Tot slot is er nog het koninklijk besluit van 

10 april 2014 betreffende de preventie van 

psychosociale risico’s op het werk.  

 

Zoals u ongetwijfeld weet, gaat het om een 

federale bevoegdheid.  

 

(verder in het Frans) 

 

Ik steun uiteraard een werkkader dat de 

werknemers respecteert.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Zowel werkgevers uit de privé- als uit de 

overheidssector moeten respect en aandacht 

hebben voor de werknemers en hun 

werkomgeving. Ze moeten de geldende wetten in 

acht nemen.  

 

De federale minister van Werk Kris Peeters is 

bevoegd om inzake dit dossier politieke 

maatregelen te nemen.  

 

(verder in het Frans) 

 

Als iedereen initiatieven neemt, wordt alles 

inderdaad veel te ingewikkeld. De federale 

overheid is bevoegd en moet haar 

Discussion  

 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 

 

M. Didier Gosuin, ministre (en néerlandais).- La 

nouvelle législation relative à la prévention des 

risques psychosociaux au travail est parue au 

Moniteur belge le 28 avril 2014. Il s’agit de deux 

lois et d’un arrêté royal : 

 

La loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 

août 1996 relative au bien-être des travailleurs 

lors de l’exécution de leur travail quant à la 

prévention des risques psychosociaux au travail. 

 

La loi du 28 mars 2014 modifiant le Code 

judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-

être des travailleurs lors de l’exécution de leur 

travail en ce qui concerne les procédures 

judiciaires.  

 

L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la 

prévention des risques psychosociaux au travail. 

 

Il s’agit d’une compétence fédérale. 

 

(poursuivant en français)  

 

Personnellement, je ne peux que soutenir un cadre 

de travail respectueux des travailleurs.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Le respect et l’attention dus aux travailleurs et au 

cadre de travail relèvent de la responsabilité des 

employeurs tant privés que publics au regard des 

lois en vigueur. 

 

Les initiatives à prendre au niveau politique 

relèvent de la compétence du ministre fédéral de 

l’emploi, Kris Peeters.  

 

(poursuivant en français) 

 

Vous le dites vous-même, il ne faudrait pas que 

tout le monde prenne des initiatives ; cela ne ferait 

que compliquer la situation. Cette compétence 

appartient au niveau fédéral, qu'il l'assume !  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Je vous invite dès lors à lui adresser vos 

questions. 
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verantwoordelijkheid nemen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Ik verzoek u om een beroep te doen op een 

partijgenoot in de Kamer, die uw vragen tot 

federaal minister Peeters kan richten.  

 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord.  

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Uw antwoord 

is wat teleurstellend. U probeert zich ervan af te 

maken.  

 

We hebben inderdaad te maken met een federale 

bevoegdheid, maar er zijn een heleboel 

raakvlakken met het gewestelijke beleid. De 

werkbaarheidsmonitor, die een beeld geeft van de 

situatie op het vlak van stress en stressgerelateerd 

ziekteverzuim, is wel degelijk iets waarmee de 

gewesten zich kunnen bezighouden. Een 

werkbaarheidsmonitor zou aansluiten bij het 

werkgelegenheidsbeleid dat in de verschillende 

gewesten wordt gevoerd.  

 

Blijkbaar is het Vlaams Gewest van plan zijn 

verantwoordelijkheid te nemen. Ik stel vast dat het 

Brussels Gewest de bal terugkaatst naar het 

federale kamp en er niets mee te maken wil 

hebben. Ik vind dat vreemd.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Vous tentez de vous débarrasser de la question. 

 

Même s'il s'agit effectivement d'une compétence 

fédérale, celle-ci touche également à la politique 

régionale. En effet, un instrument de mesure de la 

qualité du travail s'inscrirait dans le 

prolongement de la politique de l'emploi qui est 

menée dans les différentes Régions. 

 

La Région flamande paraît décidée à prendre ses 

responsabilités. La Région bruxelloise semble, par 

contre, peu concernée et désireuse de renvoyer la 

balle dans le camp fédéral. 

 

  

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

U bent het die de bal terugkaatst! De federale 

overheid is nu eenmaal bevoegd.  

 

  

M. Didier Gosuin, ministre.- Je ne renvoie pas la 

balle : cela fait partie de ses compétences. C'est 

vous qui me renvoyez la balle !  

 

  

De heer Bruno De Lille (Groen).- Er zijn een 

aantal raakpunten met het gewestelijke beleid. Ik 

betreur dat u weigert om daar gebruik van te 

maken. 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Des interactions existent avec la politique 

régionale, mais vous refusez de les voir.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

QUESTIONS ORALES 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE MME ZOÉ GENOT 
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ZOÉ GENOT 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de onderhandelingen tussen 

de federale overheid en de Gewesten over 

de uitvoering van de 

bevoegheidsoverdracht van de 

werklozencontrole". 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER JULIEN 

UYTTENDAELE, 

 

betreffende "de federale maatregelen voor 

de werklozencontrole". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- In 

2003 heeft de paarse regering beslist om de 

werkloosheid te bestrijden met zogenaamde 

"begeleiding". De strijd tegen de werkloosheid is 

echter snel de strijd tegen de werklozen geworden. 

De sancties waren meedogenloos en de meest 

kwetsbare mensen werden geraakt. De 

categorieën van werklozen werden uitgebreid, 

waardoor nu ook ouderen, mindervaliden, doven, 

blinden en anderen onder dit systeem vallen. 

Daardoor worden er opeens veel meer mensen 

uitgesloten.  

 

Ondertussen is het systeem geregionaliseerd en 

hopen we op minder schade. In januari zei u dat 

een werkgroep met vertegenwoordigers van de 

federale en gewestelijke regering zich over de 

kwestie boog. Welk standpunt verdedigt het 

Brussels Gewest in de onderhandelingen met Kris 

Peeters? Welke wijzigingen zijn er gepland in het 

normatieve kader van de RVA? Over hoeveel 

autonomie beschikken de gewesten nog? Welke 

onderwerpen worden er besproken? Wat zijn de 

resultaten van dit overleg? Welke punten moeten 

nog worden besproken?  

 

Hebt u het met de federale overheid gehad over 

een nieuw samenwerkingsakkoord over de 

controle van werklozen? Wat zijn op dat vlak de 

 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les négociations entre l'État 

fédéral et les Régions autour de la mise en 

œuvre de la régionalisation du contrôle des 

chômeurs". 

 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE, 

 

concernant "les mesures fédérales de 

contrôle des chômeurs". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Genot. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- En 2003, le 

gouvernement socialiste-libéral décidait de lutter 

contre le chômage en lançant un système que l'on 

appelait joliment "l'accompagnement". Cette lutte 

contre le chômage s'est très vite transformée en 

lutte contre les chômeurs. Comme prévu, les 

sanctions ont explosé. Les personnes les plus 

vulnérables ont été touchées. On a élargi les 

catégories et des personnes encore plus 

vulnérables ont été concernées, puisqu'à l'époque 

du gouvernement Di Rupo, les chômeurs âgés ont 

également rejoint le système de contrôle des 

chômeurs, comme toute une catégorie de 

personnes invalides, sourdes, aveugles et autres. 

Logiquement, le nombre de personnes exclues du 

chômage a explosé. 

 

Entre-temps, puisque ce système est régionalisé, 

on peut espérer nettement limiter les dégâts.  

 

Je souhaiterais donc revenir sur la question de la 

mise en œuvre de la régionalisation du contrôle 

des chômeurs. Lors de notre dernier échange à ce 

sujet en janvier, vous m'aviez indiqué qu'un 

groupe de travail réunissant les niveaux fédéral et 

régional se penchait sur la question et que, dans 

l'attente des résultats de ses travaux, vous ne 

pouviez répondre à une série de questions posées. 
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eisen van het gewest? Hoe vaak werd er hierover 

vergaderd en wanneer? Wie nam eraan deel, de 

administratie of de kabinetten?  

 

In 2014 werden heel wat mensen uitgesloten door 

de federale overheid. Ook oudere werklozen 

worden nu immers gecontroleerd, of mensen die 

nog weinig voeling hebben met de arbeidsmarkt.  

 

Welke criteria legt de federale staat op aan 

werklozen voor de beschikbaarheid en de 

organisatie van de controles? Wat is het 

toepassingsveld daarvan na de regionalisering 

van de bevoegdheid? Zijn de gewestelijke 

controlecriteria dezelfde? Zal de RVA een 

werkloosheidsuitkering kunnen weigeren aan 

iemand die onvoldoende beschikbaar is wanneer 

diezelfde persoon wel aan de controle van het 

gewest voldeed en zo ja, op welke basis? Plant u 

daarover overleg met de Brusselse Economische 

en Sociale Raad?  

 

Hoe zal het de vakbondsafgevaardigden vergaan 

die momenteel door Actiris worden betaald om de 

werklozen voor de RVA te verdedigen? Is hierover 

overleg geweest? Er is ook weinig informatie over 

de controle van de beschikbaarheid. 

 

We weten dat de vier gewestelijke 

overheidsdiensten (Actiris, de VDAB, de Forem en 

het Arbeitsamt der DG) elkaar regelmatig 

ontmoeten en aan hun raden van bestuur enkele 

gemeenschappelijke richtlijnen hebben 

overgemaakt.  

 

De eerste zou erin bestaan dat de controles 

scherper moeten dan nu het geval is: geen 

algemene controle meer, maar een gerichte 

controle.  

 

De tweede richtlijn bestaat erin dat een deel van 

de consulenten overgeheveld wordt naar de 

begeleiding. Met een betere individuele 

begeleiding zullen er achteraf minder redenen tot 

controle zijn.  

 

Bevestigt u deze keuze van het gewest? Worden de 

consulenten overgeheveld en om hoeveel mensen 

gaat het? Welk overleg is er al geweest met de 

vakbondsafgevaardigden van de werknemers van 

Actiris haar partners om hen gerust te stellen over 

het gebruik van de elektronische gegevens?  

 

Plusieurs mois se sont maintenant écoulés, 

pouvez-vous donc nous dire quelle ligne directrice 

la Région bruxelloise défend lors des négociations 

avec Kris Peeters en la matière ? Quels sont les 

changements prévus au niveau du cadre normatif 

de l'ONEM ? Quelle zone d'autonomie est-elle 

laissée aux Régions ? Pouvez-vous également 

m'indiquer les sujets qui ont été évoqués ? Quels 

sont les résultats de ces concertations ? Quels sont 

les points qui restent en discussion ? 

 

En particulier, avez-vous ouvert la négociation 

d'un nouvel accord de coopération sur le contrôle 

des chômeurs avec l’État fédéral ? Quelles sont les 

revendications de la Région en la matière ? 

Combien de réunions se sont-elles tenues à ce 

sujet ? À quelles dates ? Qui y participait ? 

L'administration ou les cabinets ? 

 

Les exclusions, au niveau fédéral, ont explosé en 

2014. Cette très grande augmentation du nombre 

de sanctions en 2014 est due à un élargissement 

des publics contrôlés. En effet, on contrôle 

maintenant les efforts de recherche d'un chômeur 

de 59 ans ou de gens parfois très éloignés du 

marché de l'emploi.  

 

Quels sont les critères obligatoires fixés par l'État 

fédéral en matière de disponibilité active des 

chômeurs et en matière d'organisation de ce 

contrôle ? Quelle est la marge d'application de la 

Région dans le cadre de la régionalisation de la 

compétence ? Les critères de contrôle appliqués au 

niveau régional seront-ils les mêmes ? L'ONEM 

aura-t-il la possibilité de refuser d'indemniser un 

chômeur pour manque de disponibilité active alors 

que celui-ci aurait satisfait au contrôle régional en 

la matière ? Si oui, sur quelle base ? Une 

concertation est-elle organisée à ce sujet avec le 

Conseil économique et social bruxellois ? 

 

Quel avenir attend les accompagnateurs syndicaux 

actuellement payés par Actiris pour accompagner 

les chômeurs devant l'ONEM ? Une concertation 

a-t-elle déjà eu lieu ? Sur ce contrôle de la 

disponibilité, peu d'informations filtrent des 

négociations en cours. 

 

On sait tout au plus que les quatre services publics 

régionaux - Actiris à Bruxelles, le Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB) en Flandre, le Forem en Wallonie et 

l'Arbeitsamt der DG en Communauté 
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Is er overleg gepland met de Fédération 

bruxelloise des organismes d'insertion 

socioprofessionnelle et d'économie sociale 

d'insertion (Febisp), die een duidelijk standpunt 

ingenomen heeft tegen de overname van de 

controles door Actiris? Zal het handvest van de 

partnerships met de verenigingen worden 

aangepast?  

 

Erkennen de verschillende overheden dat de 

algemene organisatie van de controle een 

gewestelijke bevoegdheid wordt en dat het 

reglementaire kader voor de controle van de 

werklozen een federale bevoegdheid blijft, zoals 

de speciale wet voorziet? Of wordt deze 

bevoegdheidsverdeling gecontesteerd?  

 

Welke verantwoordelijkheid heeft het Brussels 

Gewest momenteel ten opzichte van de 

consulenten van de RVA? Hoe worden die 

gedefinieerd? Aan wie moet deze groep 

rapporteren? Onder welke hiërarchie valt ze?  

 

Hoe staat het met de aanwerving van een 

consulent bij Actiris die de overgang moet 

begeleiden? Hoe zal deze persoon in de hiërarchie 

passen? Er wordt twee jaar ervaring gevraagd in 

de vacature. Vindt u dat niet wat weinig?  

 

Zowel de consulenten van de RVA als het 

personeel van de lokale antennes worden naar de 

gewesten overgeheveld. Het gaat om 45 personen 

(37 voltijdse equivalenten) die naar Brussel gaan.  

 

  

germanophone -, se rencontrent régulièrement et 

ont transmis à leurs conseils de gestion respectifs 

quelques lignes directrices communes. 

 

La première consisterait à rendre le contrôle plus 

efficace qu'il ne l'est aujourd'hui : on abandonne le 

contrôle de tous de manière régulière et on 

contrôle un public ciblé qu'on soutient et stimule 

en parallèle. 

 

Une autre des mesures avancées : une partie des 

facilitateurs transférés deviendraient des 

conseillers référents. Ainsi, si en amont, la gestion 

du parcours et l'accompagnement individualisé 

sont bien organisés, il y aura fatalement moins de 

motifs de contrôle en aval. 

 

Confirmez-vous ces orientations pour la Région 

bruxelloise ? Les facilitateurs deviendront-ils bien 

des conseillers référents ? Dans l'affirmative, 

combien de postes sont-ils concernés ? 

 

Par ailleurs, quelles concertations au sujet de la 

mise en œuvre du contrôle ont-elles été entreprises 

avec les représentants syndicaux des travailleurs 

d'Actiris, ainsi qu'avec les partenaires locaux et 

associatifs d'Actiris, pour les rassurer au sujet de 

l'utilisation des données des systèmes 

informatiques ? 

 

Une concertation a-t-elle été organisée avec la 

Fédération bruxelloise des organismes d'insertion 

socioprofessionnelle et d'économie sociale 

d'insertion (Febisp), qui a pris clairement position 

contre l'intégration de la mission de contrôle au 

sein d'Actiris ? La charte de partenariat avec ces 

associations sera-t-elle adaptée ? 

 

Pourriez-vous en outre m'indiquer si la fixation de 

l'organisation générale du contrôle prévue par la 

Région bruxelloise, que vous m'avez déjà 

présentée, est bien une compétence reconnue par 

le niveau fédéral aux Régions et ce, dès lors que la 

loi spéciale prévoit explicitement que le cadre 

réglementaire reste de compétence fédérale en 

matière de contrôle des chômeurs ? Ou cette 

compétence est-elle contestée ?  

 

Nous avons noté qu'Actiris a publié une offre 

d'emploi de "coordinateur facilitation" ayant pour 

mission "d'assurer la gestion de l'équipe de 

facilitateurs au sein du Bureau de chômage de 

l'ONEM jusqu'à leur transfert effectif au sein de la 
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nouvelle Direction contrôle et dispense de 

disponibilité d'Actiris". 

 

Pourriez-vous nous indiquer quelle est 

actuellement la responsabilité de la Région 

bruxelloise vis-à-vis de l'équipe de facilitateurs du 

Bureau de chômage de l'ONEM de Bruxelles ? 

Comment est-elle définie ? À qui cette équipe 

rend-elle des comptes ? De quelle chaîne 

hiérarchique dépend-elle ? 

 

Où en est le recrutement de ce "coordinateur 

facilitation" ? Comment s'insérera-t-il dans la 

chaîne hiérarchique du service ? Au vu des 

responsabilités et des tâches à accomplir, 

n'estimez-vous pas que l'expérience 

professionnelle souhaitée dans l'offre d'emploi 

("deux ans en gestion d'équipe") soit faible ? 

 

Concernant toujours le contrôle des chômeurs, se 

pose la question du transfert de personnel. Les 

facilitateurs de l'ONEM qui opèrent le contrôle 

sont, comme le personnel des agences locales pour 

l'emploi (ALE), transférés d'office aux Régions. 

Ils seront 45 facilitateurs (dont 37 équivalents 

temps plein) à être accueillis à Bruxelles... 

  

 

De voorzitter.- Ik wil er u graag aan herinneren 

dat de vastgestelde tijd voor een mondelinge vraag 

vijf minuten bedraagt.  

 

  

M. le président.- Je vous rappelle que le temps 

imparti pour une question orale est de cinq 

minutes. Je vous demande de le respecter. 

 

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

had oorspronkelijk een interpellatie ingediend om 

het dossier uitgebreid te kunnen behandelen. De 

minister heeft mijn vragen schriftelijk gekregen. Ik 

hoop dus dat hij zal antwoorden.  

 

Hoe staat het met het normatief kader voor de 

overgehevelde personen? 

 

Mijn andere vragen gingen over het 

informaticamateriaal dat mee wordt overgeheveld 

en dat volgens de RVA verouderd is. Tot welke 

kosten leidt dat voor Actiris?  

 

Sommige interpellaties storen de meerderheid 

blijkbaar en worden daarom omgezet in 

mondelinge vragen. Ik herhaal dan ook steeds in 

het Bureau dat dit systeem absurd is. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- J'ai signalé au Bureau 

qu'il était impossible d'aborder ce dossier sous la 

forme d'une question orale, raison pour laquelle 

j'avais initialement déposé une interpellation. Mais 

soit, comme le ministre a reçu l'ensemble de mes 

questions par écrit, j'espère qu'il y répondra. 

 

Résumons. Qu'en est-il donc du cadre normatif 

pour les personnes transférées ? 

 

La série de questions suivantes concernait le 

matériel informatique que l'on nous transfère, qui 

est, selon les responsables du Forem, obsolète. 

Quels coûts cela induira-t-il pour Actiris ? 

 

Ceci étant dit, pour des raisons arbitraires, parce 

que certaines questions dérangent la majorité, on 

transforme des interpellations en questions orales 

et je le répète à chaque Bureau : ce système est 

inepte !  
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De voorzitter.- Ik ben het eens met sommige 

opmerkingen.  

 

  

M. le président.- Nous siégeons côte à côte au 

Bureau élargi et nous partageons certaines des 

remarques formulées. 

  

De heer Uyttendaele heeft het woord voor zijn 

toegevoegde mondelinge vraag. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

De federale regering heeft beslist om het kwaad 

dat volgens haar ons land aantast streng aan te 

pakken, namelijk de werklozen.  

 

Voortaan zijn de controleurs van de RVA niet 

langer verplicht om werklozen in te lichten over 

het tijdstip van het controlebezoek. Volgens de 

staatssecretaris voor bestrijding van de sociale 

fraude maakte de huidige procedure het leven van 

de werklozen er alleen maar comfortabeler op. 

Sommigen lijken er dus vanuit te gaan dat elke 

werkloze een bedrieger is die alles in het werk 

stelt om zich aan het "echte leven" te onttrekken.  

 

Er is een duidelijk progressie in de sancties te 

zien: na de controle van het energie- en 

waterverbruik plant men nu onaangekondigde 

controlebezoeken om na te gaan of de 

steuntrekker alleen leeft en actief een job zoekt. 

 

Een N-VA-parlementslid heeft zelfs beweerd dat 

wanneer de werkzoekenden beseffen dat ze hun 

facturen niet meer kunnen betalen, zij meer 

inspanningen zullen leveren om een job te vinden. 

Zij zien werkzoekenden dus ook nog als luilakken. 

 

De federale overheid kondigt een grootschalige 

klopjacht op werklozen-fraudeurs aan, twee 

begrippen die uiteindelijk hetzelfde voor haar 

betekenen. Waarom investeert de federale 

overheid niet evenveel energie en middelen in de 

strijd tegen fiscale fraude? 

 

Waarom wordt een werkzoekende, die reeds 

kwetsbaar en gestigmatiseerd is omdat hij geen 

job heeft, a priori als een bedrieger beschouwd? 

Dergelijke inquisitoriale methoden zijn 

onaanvaardbaar een getuigen van een gebrek aan 

respect. Bovendien zijn ze totaal overbodig, 

aangezien de kruising van de gegevens die in 2000 

is ingevoerd volstaat om fraudegevallen op te 

sporen. 

 

Het moet bijzonder moeilijk voor een werkloze 

zijn om voortdurend met die dreiging, die 

La parole est à M. Uyttendaele pour sa question 

orale jointe.  

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- La majorité 

fédérale a, très courageusement, décidé de 

"frapper un grand coup" contre le principal mal 

qui gangrène, selon eux, notre pays : les 

chômeurs. 

 

Le secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude 

sociale a, en effet, supprimé l'obligation légale des 

contrôleurs de l'ONEM de prévenir les personnes 

contrôlées du moment de leur visite et des 

modalités qui accompagnent cette disposition. 

Selon M. Tommelein, la procédure jusqu'alors en 

vigueur, bien que conforme aux droits 

fondamentaux, rendait encore plus confortable la 

vie des chômeurs ! 

 

En effet, pour certains, le chômeur est d'emblée 

assimilé, sans mobile ni motif, à un infâme 

fraudeur ayant pour tout loisir celui de prendre les 

meilleures dispositions pour camoufler ses 

horribles ruses, afin d'échapper à la vraie vie. 

Cette "vraie vie" dont le Premier ministre nous a 

dit, le jour où il prenait ses fonctions, qu'elle 

appartenait à ceux qui se retroussent les manches 

pour redresser le pays. 

 

Vous aurez donc bien noté la progression des 

sanctions : après la vérification et la surveillance 

des chiffres de la consommation d'énergie et d'eau, 

voici venu le temps des "descentes". Car existe-t-il 

un autre mot pour ces visites surprises pour 

vérifier que l'allocataire social habite bien seul et 

qu'il cherche activement un emploi ? 

 

Nous avons déjà entendu une députée de la N-VA 

nous expliquer que "quand les chômeurs 

réaliseront qu'ils ne peuvent plus payer leurs 

factures, ils feront plus d'efforts pour trouver un 

emploi". 

 

C'est en tout cas une évidence : un nouveau stade 

dans l'indécence a été franchi : un chômeur est 

potentiellement un fraudeur et un paresseux. 

 

Voici que l'État se revêt de nouveaux pouvoirs, 

qu'il sonne le grand hallali de la chasse aux 
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onzekerheid en dat wantrouwen te leven. De 

werkloosheidsverzekering is een pijler van ons 

socialezekerheidssysteem, dat door de staat wordt 

beheerd. De federale overheid treedt echter 

alsmaar meer op als een aandeelhouder in plaats 

van als een beheerder en creëert zo sociale 

onzekerheid. Ze zorgt niet meer voor een solidaire 

en rechtvaardige begeleiding, maar is 

wantrouwend en intrusief en dreigt met die 

ongeziene maatregelen, die een politiestaat 

waardig zijn, de sociale cohesie te verbreken. 

 

Hoe staat de Brusselse regering tegenover deze 

intrusieve maatregel? Vormt ze geen inbreuk op 

de privacy? Staat ze wel in verhouding tot de 

nagestreefde doelstelling? De werkzoekende heeft 

het recht om de toegang tot zijn woning te 

weigeren, maar wanneer er een controleur aan 

zijn deur staat, wordt hij op natuurlijke wijze 

onder druk gezet om zijn recht op privacy niet uit 

te oefenen. 

 

Heeft de federale overheid contact opgenomen 

met uw kabinet? Overeenkomstig het 

beheerscontract van Actiris en het 

samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 

betreffende de actieve begeleiding en opvolging 

van werklozen, moet Actiris alle informatie over 

de werkzoekenden die in het gewest wonen aan de 

RVA meedelen om de werkzoekenden zo veel 

mogelijk te ontlasten van de administratieve 

verplichtingen ten aanzien van de betrokken 

diensten. Zijn er problemen met de samenwerking 

tussen Actiris en de RVA die de onaangekondigde 

controles verantwoorden?  

 

Heeft de federale overheid u of Actiris andere 

inlichtingen gevraagd dan die welke normaal 

gezien in het kader van het 

samenwerkingsakkoord worden doorgegeven? 

 

Welke initiatieven kan de Brusselse regering 

binnen haar bevoegdheidsdomein nemen ten 

aanzien van de federale maatregelen? 

 

  

chômeurs-fraudeurs, deux notions qui, pour lui, ne 

font potentiellement qu'une. À cet égard, on se 

demande pourquoi la majorité fédérale n'investit 

pas la même énergie et les mêmes moyens dans la 

lutte contre la fraude fiscale. 

 

Pourquoi assimiler a priori le demandeur d'emploi 

déjà suffisamment précarisé et stigmatisé par sa 

situation de non-emploi à un individu fourbe et 

trompeur ? Ces méthodes inquisitoriales sont 

inadmissibles sur le plan du respect dû aux 

personnes. Elles sont, de surcroît, totalement 

incompréhensibles quand on sait que le 

recoupement des données par d'autres moyens, 

mis en place depuis 2000, est suffisamment 

efficace pour détecter les cas de fraude. Nul ne nie 

la nécessité de dénoncer ceux-ci, mais sans passer 

par des moyens humiliants et illégitimes. 

 

Ces moyens totalitaires semblent s'apparenter à 

une forme de compréhension criminalisante de la 

situation. 

 

Enfin, je n'ose imaginer comment une personne 

sans emploi vivra cette menace incessante et cet 

état perpétuel de suspicion et d'insécurité. En tant 

que député socialiste, je tiens à rappeler que 

l'assurance chômage est une branche de notre 

système de sécurité sociale, dont l'État est le 

gestionnaire. 

 

Certes, le gouvernement fédéral ne fait plus de 

distinction entre les mots "gestionnaire" et 

"actionnaire", le second ayant remplacé le 

premier. Mais en imposant cette procédure jamais 

vue, c'est bien le règne de l'insécurité sociale qui 

est instauré en maître. L'État n'accompagne plus 

de façon solidaire et juste. Désormais, il suspecte 

et se fait intrusif. Ce faisant, il prend le risque de 

rompre la cohésion sociale avec des mesures 

dangereuses, dignes d'un État policier. 

 

Quelle est la position du gouvernement bruxellois 

vis-à-vis de cette mesure intrusive ? N'y a-t-il pas 

là violation du droit à la vie privée ou, à tout le 

moins, une disproportion entre les moyens mis en 

œuvre et les objectifs poursuivis au sens de 

l'article 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme ? En effet, bien que le demandeur 

d'emploi ait le droit de refuser de donner accès à 

son domicile, on peut soutenir que la pression 

naturelle de la présence d'un contrôleur au pas de 

la porte de l'intéressé effacera toute envie 
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d'exercer son droit à la vie privée.  

 

Le niveau fédéral a-t-il pris contact avec votre 

cabinet ? En vertu de l'article 74 du contrat de 

gestion d'Actiris et de l'accord de coopération 

entre l'État fédéral et les entités fédérées du 

30 avril 2004 relatif à l'accompagnement et au 

suivi actifs des chômeurs, Actiris a l'obligation de 

transmettre à l'ONEM certaines données relatives 

aux demandeurs d'emploi habitant notre Région, 

dans le but de décharger autant que possible ce 

dernier des obligations administratives à l'égard 

des services cités. Avez-vous eu connaissance de 

difficultés de collaboration entre Actiris et 

l'ONEM, de sorte qu'il y aurait matière à justifier 

des "contrôles surprises" de la part de l'ONEM, 

pour pouvoir détecter des cas de fraude sociale ? 

Le cas échéant, que s'est-il passé et comment 

répondre à cette situation ?  

 

Avant d'annoncer ces nouvelles mesures, le 

gouvernement fédéral a-t-il pris contact avec 

vous-même ou Actiris pour exposer des demandes 

de renseignements autres que ceux habituellement 

transmis dans le cadre de la collaboration entre le 

niveau fédéral et les Régions ? Le cas échéant, 

quelle fut votre réponse ? 

 

Enfin, au vu de nos compétences régionales, 

quelles autres initiatives le gouvernement 

bruxellois peut-il encore prendre face à ces 

mesures du niveau fédéral ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende 

de zesde staatshervorming bepaalt dat de federale 

overheid bevoegd blijft voor het normatief kader 

voor de regelgeving inzake passende betrekking, 

actief zoekgedrag, administratieve controle en 

sancties, alsook voor de materiële uitvoering van 

de sancties, en dit zonder afbreuk te doen aan de 

gewestelijke bevoegdheid. 

 

De gewesten krijgen dus de volledige beslissings- 

en uitvoeringsbevoegdheid met betrekking tot de 

controle op de actieve en passieve 

beschikbaarheid van de werklozen en de 

bijbehorende sancties. 

 

De RVA heeft voortaan geen zeg meer in het 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Pour répondre aux 

diverses questions, je souhaite commencer par 

quelques rappels. 

 

L’article 6§1 de la loi spéciale de réformes 

institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi 

spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième 

réforme de l’État stipule que "l'autorité fédérale 

reste compétente pour le cadre normatif en ce qui 

concerne la réglementation en matière d’emploi 

convenable, de recherche active d’un emploi, de 

contrôle administratif et de sanctions, ainsi que 

pour l’exécution matérielle des sanctions, et ce 

sans préjudice de la compétence régionale". 

 

Concrètement, cela signifie que les Régions 

reçoivent la pleine compétence de décision et 
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beslissingsproces en ziet enkel nog toe op de 

uitvoering van de beslissingen van de gewesten. 

 

Tijdens de interministeriële conferentie 

Tewerkstelling van 22 april 2014 heeft de federale 

minister het College van leidende ambtenaren 

(RVA, Forem, Actiris, VDAB, Arbeitsambt der DG 

en Bruxelles Formation) gevraagd om na te 

denken over de inhoud van het normatief kader 

met betrekking tot de controle op de actieve 

beschikbaarheid. Naar aanleiding van de 

vergadering van dat college van 10 juli 2014 heeft 

de RVA een eerste voorstel ingediend. 

 

Op 26 januari 2015 vond de eerste vergadering 

van de werkgroep over het normatief kader plaats. 

Zowel de gewestelijke ministers als de 

gewestelijke tewerkstellingsdiensten en de RVA 

zijn daarin vertegenwoordigd. Sindsdien is de 

werkgroep nog tweemaal bijeengekomen. 

 

De tekst die tijdens de jongste vergadering van 

20 april 2015 werd voorgesteld had naast de 

controle op de actieve beschikbaarheid ook 

betrekking op de controle op de aangepaste 

beschikbaarheid, alweer een nieuw begrip dat aan 

het normatief kader werd toegevoegd. 

 

Begin mei ontving ik van de federale minister een 

brief waarin mijn formeel akkoord over het 

ontwerp van het normatief kader werd gevraagd. 

Ik heb advies gevraagd aan het beheerscomité van 

Actiris, dat vandaag bijeenkomt, en zal nadien ook 

mijn regeringscollega's raadplegen alvorens een 

officieel antwoord te versturen.  

 

Nadat de gewesten hun advies hebben gegeven, 

zal de federale regering het ontwerp van 

normatief kader bespreken en in koninklijke 

besluiten en een samenwerkingsakkoord gieten.  

 

Tijdens de besprekingen hebben we erop gelet dat 

het nieuwe kader niet strikter is dan de huidige 

regelgeving en dat het geen inbreuk maakt op de 

nieuwe gewestelijke bevoegdheden.  

 

Wat de controle op de actieve beschikbaarheid 

betreft, bepaalt de huidige tekst dat de gewesten 

hun eigen controle kunnen organiseren en de 

strafmaat kunnen bepalen. Ik hoop dat die versie 

tot bij de federale regering raakt. Anders zal ik de 

inhoud van de onderhandelingen publiek maken.  

 

d’exécution en matière de contrôle de la 

disponibilité active et passive et d’imposition de 

sanction des chômeurs. Les Régions disposent 

donc de la compétence pour examiner, contrôler et 

décider de manière autonome si le chômeur est 

disponible pour le marché du travail et pour 

imposer les sanctions y afférentes. 

 

L’ONEM, quant à lui, n’est plus compétent pour 

intervenir dans le processus de décision. Il est 

informé, par les Régions, des décisions et veille à 

leur exécution. 

 

Lors de la Conférence interministérielle de 

l'Emploi du 22 avril 2014, la ministre de l’Emploi 

a chargé le Collège des fonctionnaires dirigeants 

(ONEM, Forem, Actiris, VDAB, Arbeitsamt der 

DG et Bruxelles Formation) d’une concertation 

technique au sujet du cadre normatif. Il lui a été 

demandé de vérifier quel pourrait être le contenu 

du cadre normatif fédéral en matière de contrôle 

de la disponibilité active. 

 

Faisant suite à la réunion du Collège des 

fonctionnaires dirigeants du 10 juillet 2014, 

l’ONEM a rédigé une première proposition de 

cadre normatif. 

 

En date du 26 janvier 2015, une première réunion 

du groupe de travail relatif au cadre normatif 

fédéral concernant la disponibilité active a été 

organisée par le cabinet du ministre fédéral de 

l’Emploi. Les représentants des ministres 

régionaux de l’Emploi, des services régionaux de 

l’emploi et l’ONEM y participaient. Le groupe de 

travail s’est réuni à trois reprises jusqu’à ce jour. 

 

Le texte soumis lors de la dernière réunion du 

groupe de travail du 20 avril 2015, soit à peu près 

un an après la Conférence interministérielle de 

l'Emploi d'avril 2014, concernait, outre le contrôle 

de la disponibilité active, le contrôle de la 

disponibilité adaptée. Encore une notion qui 

s'ajoute au cadre normatif du fédéral ! Tous les six 

mois, un nouveau concept apparaît et l'on se 

demande quand ce cadre pourra aboutir... 

 

Le ministre fédéral de l’Emploi m’a envoyé, début 

mai, un courrier me demandant un accord formel 

sur le projet de cadre normatif fédéral. 

 

En vue de lui répondre, j’ai demandé l’avis du 

comité de gestion d’Actiris, qui se réunit 
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De grote nieuwigheid is de controle op de 

aangepaste beschikbaarheid. Dat houdt in dat 

werkzoekenden die de leeftijd van zestig jaar 

hebben bereikt moeten meewerken aan een 

gepersonaliseerde begeleiding, die aangepast is 

aan hun individuele bekwaamheden, hun fysieke 

en mentale capaciteiten en hun beroepservaring. 

De aangepaste beschikbaarheid geldt ook voor 

werklozen met een bedrijfstoeslag. 

 

Dat zijn de resultaten van de onderhandelingen. Ik 

weet evenwel niet wat de federale overheid 

uiteindelijk zal beslissen. Het publiek waarop de 

aangepaste beschikbaarheid van toepassing is, is 

niet ons prioritaire doelpubliek. Bovendien heeft 

de federale overheid geen extra middelen voor de 

begeleiding van die groep uitgetrokken.  

 

Aangezien het gewest de volledige beslissings- en 

uitvoeringsbevoegdheid inzake de controle op de 

beschikbaarheid heeft, kan de RVA niet weigeren 

om een werkloze te vergoeden wegens een gebrek 

aan actieve beschikbaarheid. 

 

In tegenstelling tot het Vlaams Gewest, waar de 

controle het resultaat van een versterkte 

begeleiding zal worden, hebben wij er in Brussel 

voor gekozen om de begeleiding en de controle 

strikt gescheiden te houden. De facilitatoren 

zullen dus niet tot begeleiders worden 

omgevormd, of omgekeerd. 

 

In dit stadium hebben er nog geen 

onderhandelingen plaatsgehad met de lokale 

partners. Actiris werkt aan de controleprocedure, 

maar we kunnen die niet toepassen zolang we het 

normatief kader niet kennen. 

 

Er zal een coördinator in dienst worden genomen 

en onder de autoriteit van Actiris worden 

geplaatst om het werk dat de facilitatoren voor 

rekening van het gewest verrichten te 

ondersteunen. De coördinator zal ook na de 

overheveling met de facilitatoren blijven werken. 

Hij zal bovendien mee vorm geven aan de nieuwe 

controleprocedure. 

 

De staatssecretaris voor Openbaar Ambt is belast 

met de onderhandelingen over en de goedkeuring 

van de besluiten met betrekking tot het personeel 

dat vrijwillig of ambtshalve wordt overgeheveld. 

De overhevelingsbesluiten worden door de 

federale overheid voorbereid. De effectieve 

aujourd’hui, et ensuite j’en informerai mes 

collègues du gouvernement pour transmission 

d’un avis officiel dans les prochaines semaines. 

 

Après avoir reçu l'avis des différentes Régions, le 

projet de cadre normatif fédéral sera soumis au 

Conseil des ministres au niveau fédéral et sera 

ensuite traduit, je le suppose, en arrêtés royaux et 

dans un nouvel accord de coopération entre le 

niveau fédéral et les Régions.  

 

Lors de différentes discussions, il a été veillé à ce 

que le projet de cadre normatif fédéral ne soit pas 

plus contraignant que la réglementation existante 

et, surtout, qu’il n’empiète pas sur les nouvelles 

compétences régionales. 

 

Quant au contrôle de la disponibilité active, dans 

l'état actuel du texte négocié - bien entendu, le 

gouvernement fédéral peut encore faire table rase 

en la matière -, la Région a la latitude nécessaire 

pour organiser son propre contrôle et une liberté 

accrue dans le choix de la hauteur de la sanction. 

J'ose croire que c'est ce qui sera soumis au 

gouvernement fédéral. Dans le cas contraire, je 

rendrai public le contenu des négociations. Quoi 

qu'il en soit, j'estime que nous avons bien négocié.  

 

La grande nouveauté concerne le contrôle de la 

disponibilité adaptée. Elle prescrit que le chômeur 

qui a atteint l’âge de 60 ans doit collaborer à un 

accompagnement personnalisé, adapté à ses 

compétences individuelles, à ses capacités 

physiques et mentales, ainsi qu’à l’expérience 

professionnelle qu’il a acquise et qui corresponde 

aux besoins du marché. Nous avons fait ajouter ce 

dernier point, suivez mon regard... Cette 

disponibilité adaptée est également d’application 

au chômeur qui bénéficie d’un complément 

d’entreprise.  

 

Je vous livre ici le résultat de la négociation. 

J'ignore ce que le gouvernement fédéral en fera. Il 

va de soi que le public visé par la disponibilité 

adaptée n'est pas le public cible prioritaire de la 

Région et donc d'Actiris. En outre, 

l'accompagnement de ce public nécessite des 

moyens complémentaires qui ne sont pas prévus 

par le niveau fédéral.  

 

Étant donné que la Région reçoit la pleine 

compétence de décision et d’exécution en matière 

de contrôle de la disponibilité et d’imposition des 
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overheveling zal ten vroegste op 1 januari 2016 

plaatsvinden. 

 

De begeleiding zal plaatsvinden in de plaatselijke 

agentschappen van Actiris, terwijl de controle zal 

worden uitgeoefend vanuit de nieuwe 

administratieve zetel van Actiris in de Astrotoren. 

 

Het is niet mogelijk om de computerprogramma's 

van de RVA over te nemen, omdat die nog op oude 

systemen draaien. Wij moeten dus een eigen 

programma ontwikkelen, maar daarmee kunnen 

we pas beginnen nadat de controleprocedures zijn 

goedgekeurd. 

 

Ik ben net zoals u geschokt door de nieuwe 

maatregelen die de staatssecretaris voor Fiscale 

Fraude, sorry voor Sociale Fraude heeft 

ingevoerd. 

 

(Vrolijkheid) 

 

Was de federale regering maar even creatief op 

fiscaal vlak.... 

 

Thuiscontroles met toestemming van een 

onderzoeksrechter bestaan al lang in het sociaal 

strafrecht, maar onaangekondigde controles 

moeten mijns inziens verboden blijven, aangezien 

ze ingaan tegen het principe van de 

onschendbaarheid van de woning en ambtenaren 

zonder opleiding of bescherming in eerste lijn 

plaatsen bij opdrachten waarin het 

veiligheidsaspect belangrijk blijft. Een 

administratieve controle, via de kruising van 

bepaalde gegevens en via een gesprek na 

oproeping, lijkt mij een veel betere methode.  

 

Voor zover ik weet zijn er geen problemen met de 

samenwerking tussen Actiris en de RVA die 

dergelijke onaangekondigde controles zouden 

verantwoorden. De samenwerking betreft de 

uitwisseling van geformaliseerde gegevens over 

de begeleiding van de werkzoekende en zijn 

zoektocht naar werk. Die informatie heeft nooit 

betrekking op sociale of juridische gegevens. Die 

zijn overigens niet in de databank van Actiris 

opgenomen. 

 

Ik word maar zelden geraadpleegd over federale 

beslissingen inzake werkgelegenheid. Dat gebeurt 

enkel wanneer de wetgeving die verplichting 

oplegt. Ik betreur die werkwijze, die totaal niet 

sanctions, l’ONEM ne peut en aucun cas refuser 

d’indemniser un chômeur pour manque de 

disponibilité active. 

 

À la différence de ce que la Région flamande 

annonce, à savoir que le contrôle devient l’issue 

d’un accompagnement renforcé, en Région 

bruxelloise, les partenaires sociaux et le 

gouvernement ont souhaité une frontière nette 

entre l’accompagnement des chercheurs d’emploi 

et le contrôle des chômeurs. Dès lors, il n’est pas 

du tout prévu de transformer les facilitateurs en 

accompagnateurs, et inversement. 

 

À ce stade, il n’y a pas encore eu de négociation 

avec les partenaires locaux. En effet, Actiris est en 

train de travailler à la procédure de contrôle de la 

disponibilité, car il faut attendre le projet de cadre 

normatif fédéral, dont nous ne disposons toujours 

pas, pour connaître le périmètre dans lequel la 

procédure de contrôle doit se situer. En effet, je ne 

peux pas mettre en place un système de contrôle 

sans connaître le cadre dans lequel il s'exercera.  

 

Je vous relaie les négociations que j'ai menées 

avec d'autres Régions et avec le pouvoir fédéral, 

en espérant que ce que je vous énonce figurera 

dans le texte final. 

 

L’engagement d’un coordinateur pour les 

facilitateurs, dont le processus de recrutement est 

en phase finale, vise à soutenir le travail effectué 

par les facilitateurs pour le compte de la Région. 

Le coordinateur, qui sera bien sous l’autorité 

d’Actiris, ne sera pas seul pour gérer les 

facilitateurs. Cette option offre un intérêt à long 

terme, puisque cet agent continuera de travailler 

avec les facilitateurs effectivement transférés et 

participera à l’élaboration de la nouvelle 

procédure de contrôle. 

 

Concernant le transfert du personnel, c’est la 

secrétaire d’État responsable de la Fonction 

publique qui se charge de négocier et d’adopter les 

arrêtés applicables à tous les agents transférés, 

volontairement ou d’office, quelle que soit 

l’administration dont ils relèvent. Les arrêtés de 

transfert sont, quant à eux, préparés par l'autorité 

fédérale. Le transfert effectif du personnel est 

prévu au plus tôt le 1
er 

janvier 2016. 

 

La fonction d’accompagnement exercée par les 

conseillers emploi d’Actiris est réalisée dans les 
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strookt met mijn opvatting van het 

samenwerkingsfederalisme.  

 

  

antennes, tandis que la fonction de contrôle sera 

exercée dans le futur nouveau siège administratif 

d’Actiris, à savoir la tour Astro. Deux étages de ce 

bâtiment sont réservés à la nouvelle Direction 

contrôle de la disponibilité et dispense. 

 

Il n’est pas possible de récupérer les applications 

de l’ONEM, qui tournent sur des systèmes 

d’anciennes générations qui ne sont pas 

transférables. Dès lors, il faudra développer les 

applications nécessaires au sein d’Actiris. Le 

développement IT ne peut commencer que quand 

les procédures de contrôle seront décrites et 

validées. Nous ne savons donc pas encore dans 

quel cadre nous allons travailler. 

 

Je suis tout aussi choqué que vous par les 

nouvelles dispositions prises vis-à-vis des 

chômeurs par le secrétaire d’État à la Lutte contre 

la fraude fiscale - pardon ! - sociale.  

 

(Sourires) 

 

Si le gouvernement fédéral pouvait être aussi 

imaginatif sur le plan fiscal...  

 

Bien que la procédure de visite domiciliaire sur 

autorisation d’un juge d’instruction existe depuis 

longtemps dans le code pénal social, les visites 

domiciliaires inopinées sont, à mon sens, à 

proscrire, car elles vont à l’encontre du principe 

d’inviolabilité du domicile sans mandat et posent 

la question de mise en première ligne d’agents de 

l’ONEM non formés et non protégés pour des 

missions où l’aspect sécuritaire reste important.  

 

Il me semble que le contrôle administratif, par 

croisement de données - pas n’importe lesquelles, 

évidemment - et par audition sur convocation est 

un système plus adéquat et performant.  

 

À ma connaissance, il n’y a aucun problème de 

collaboration entre Actiris et l’ONEM qui 

justifierait ces contrôles surprises. La 

collaboration existante entre Actiris et l’ONEM 

concerne l’échange de données formalisées qui 

portent exclusivement sur l’accompagnement du 

chercheur d’emploi et sa recherche d’emploi, et 

nullement sur des éléments sociaux ou juridiques 

qui, bien évidemment, ne sont pas présents dans 

les bases de données d’Actiris.  

 

Comme pour la plupart des décisions prises par le 
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gouvernement fédéral en matière d’emploi, je suis 

rarement contacté en amont, et c’est seulement 

quand la législation impose la demande d’avis aux 

Régions que je suis interpellé. Vous vous doutez 

bien que je regrette sincèrement ce mode de 

fonctionnement, qui s’éloigne de ma conception 

du fédéralisme de coopération.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- 

Heel wat elementen gaan in de goede richting. 

 

Ik dacht evenwel dat u de vorige keer had 

aangekondigd dat er minder controles en meer 

begeleiding zou komen. Dat is de reden waarom ik 

had gevraagd hoeveel facilitatoren er begeleiders 

zouden worden. 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik heb gezegd dat de twee functies gescheiden 

zouden blijven. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

ben het met u eens dat die gescheiden moeten 

blijven. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik heb daarentegen geen precieze cijfers. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

dacht in januari te hebben begrepen dat u het 

aantal controleurs wou verminderen. Daarom heb 

ik nauwkeurigere cijfers gevraagd.  

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Er zullen meer begeleiders dan controleurs zijn, 

aangezien de begeleiding deel uitmaakt van onze 

strategie, maar ik kan u nu geen precieze cijfers 

geven. Hebt u die vraag vandaag gesteld? 

 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Genot. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Toute une série 

d'éléments me paraissent aller dans la bonne 

direction.  

 

Je suis néanmoins étonnée car j'allais un peu plus 

loin que votre message de la fois dernière qui 

annonçait moins de contrôles et plus 

d'accompagnement. Je pensais que ça allait se 

traduire par moins de contrôleurs et plus 

d'accompagnateurs. C'est pour cela que je vous 

posais la question sur le nombre de facilitateurs 

qui allaient devenir de véritables 

accompagnateurs. Je pensais que c'était la volonté 

que vous aviez exprimée la fois dernière.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- J'ai dit que les deux 

fonctions seraient distinguées. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Nous sommes bien 

d'accord. Elles doivent être séparées. 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Quant au nombre 

précis, je ne peux pas vous le donner.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- J'espérais voir 

diminuer le nombre de contrôleurs. Je pensais 

avoir compris cela dans vos interventions de 

janvier. C'est pourquoi je demandais des chiffres 

plus précis.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- À vue de nez, il y 

aura évidemment plus d'accompagnateurs que de 

contrôleurs, tout simplement parce que 

l'accompagnement fait partie intégrante de notre 

stratégie. Mais je ne dispose pas ici des chiffres 

précis. Cette demande de précision faisait-elle 

partie de vos questions aujourd'hui ?  
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Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

heb gevraagd of u de beleidslijnen bevestigt en of 

een aantal facilitatoren begeleider zullen worden.  

 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik zal de cijfers trachten op te vragen. 

 

 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- U 

hebt ook niet geantwoord op mijn vragen over het 

gebruik van de gegevens en over het overleg met 

de Fédération bruxelloise des organismes 

d'insertion socioprofessionnelle et d'économie 

sociale d'insertion (Febisp). Om 

vertrouwensredenen mogen de controleurs geen 

toegang hebben tot dezelfde gegevens als de 

begeleiders.  

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik had die vraag al beantwoord. De gegevens in 

de databank van Actiris hebben niets te maken met 

de controle, en nog minder met de controle die de 

federale staatssecretaris voor ogen heeft.  

 

Ik kan u ook meedelen dat er ongeveer 

40 facilitatoren en 140 begeleiders zullen zijn.  

 

  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Mes questions étaient 

donc les suivantes : confirmez-vous ces 

orientations ? Certains facilitateurs deviendront-ils 

bien des conseillers référents ? J'avais cru le 

comprendre...  

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Mais vous ne 

m'aviez pas posé la question dans votre texte. Je 

ne peux pas improviser des chiffres comme ça. 

Nous allons voir si nous pouvons les obtenir.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- L'autre question à 

laquelle vous n'avez pas répondu est de 

l'utilisation des données des systèmes 

informatiques et de la concertation avec la 

Fédération bruxelloise des organismes d'insertion 

socioprofessionnelle qui s'inquiétait. Il est 

important que les contrôleurs n'aient pas accès aux 

mêmes données que les accompagnateurs, au 

risque de briser la confiance.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- J'ai répondu 

concernant les données : celles qui sont au cœur 

du système d'Actiris n'ont rien à voir avec le 

contrôle en tant que tel, et certainement pas le 

contrôle tel que le projette le secrétaire d'État 

fédéral.  

 

Enfin, sur les questions relatives au nombre 

d'accompagnateurs et de facilitateurs, je peux vous 

dire qu'il s'agit d'une quarantaine de facilitateurs et 

de 140 accompagnateurs.  

  

 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Uw antwoord stelt mij gerust. Ik denk dat er 

inderdaad een schending van artikel 8 van het 

Europees mensenrechtenverdrag is. De toepassing 

van de maatregel vereist mijns inziens de 

toestemming of op zijn minst de controle van een 

onpartijdig en onafhankelijk rechtscollege.  

 

De maatregel past bovendien niet in de geest van 

het samenwerkingsfederalisme en getuigt niet van 

federale loyaliteit. Het gaat om een gedeelde 

bevoegdheid tussen het gewest en de federale 

overheid, maar de federale maatregelen 

destabiliseren het gewest en gaan in tegen het 

recht op privacy. Ik hoop dat u de federale 

M. le président.- La parole est à M. Uyttendaele. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Votre réponse me 

rassure. Je crois en effet qu'il y a violation de 

l'article 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme. À mon sens, l'application de la 

mesure nécessite une autorisation ou, à tout le 

moins, le contrôle d'une juridiction indépendante 

et impartiale.  

 

Se pose évidemment un problème de fédéralisme 

de coopération, et même de loyauté fédérale, 

puisque nous avons affaire ici à des compétences 

partagées entre la Région et le pouvoir fédéral. Or, 

le gouvernement fédéral prend ici des mesures qui 

nous déstabilisent, s'agissant clairement d'une 

entorse au droit à la vie privée. J'espère que vous 
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overheid op dit probleem zult wijzen.  

 

(Instemming van de heer Gosuin)  

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

pourrez informer le gouvernement fédéral de ce 

problème.  

 

(Assentiment de M. Gosuin) 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de coaching van werklozen". 

 

 

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- Brussels Enterprises Commerce and 

Industry (BECI) verklaarde in de pers dat de 

samenwerking met Actiris met betrekking tot de 

jongerengarantie een moeizame start kende, maar 

mettertijd beter verliep. Toch werd de attitude van 

bepaalde werklozen als problematisch aangestipt.  

 

Het attitudeprobleem doet zich uiteraard bij een 

minderheid voor en beperkt zich niet tot de 

jongerengarantie. In die zin bestaat de ruimere 

uitdaging erin bepaalde werklozen opnieuw 

sociale vaardigheden bij te brengen.  

 

Arbeidsmarktintegratie en -emancipatie gebeuren 

vanzelfsprekend door het proactief zoeken naar 

werk, maar ook via de sociale omgang op de 

werkplek.  

 

Bieden de begeleidingsdiensten van Actiris ook 

opleidingen sociale vaardigheid aan om 

werkzoekenden aan het werk te helpen? Welke 

individuele of collectieve coaching krijgt een 

werkzoekende naast het opstellen van een 

curriculum vitae, de uitwerking van een 

beroepstraject en de inschrijving voor een 

opleiding?  

 

Wordt er samengewerkt met de missions locales 

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "le coaching des demandeurs 

d'emploi". 

 

M. le président.- La parole est à M. Van 

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Interrogés 

sur la mise en œuvre du programme de la garantie 

jeunes, des responsables de Brussels Enterprises 

Commerce and Industry (BECI) ont déclaré dans 

la presse que les synergies entre Actiris et les 

entreprises ont connu un démarrage poussif, mais 

ils ont également reconnu que la situation s'est 

progressivement améliorée dans le temps. 

Toutefois, une problématique spécifique a été 

soulignée parmi les difficultés persistantes 

rencontrées sur le terrain : l'attitude de certains 

demandeurs d'emplois observée à l'occasion des 

stages.  

 

Manque de politesse, retards répétés, absence de 

bonne volonté pour apprendre, tels sont les 

quelques exemples de situations résumées par le 

patron de BECI, que je cite : "On a des gamins qui 

ne viennent pas le premier jour et qui disent 

ensuite : 'Attendez ! J'ai un droit ! Vous êtes 

obligés de me prendre'".  

 

La problématique de l'attitude des demandeurs 

d'emploi ne concerne évidemment pas la majorité 

du public visé et se situe bien au-delà du seul 

spectre de la garantie jeunes. En ce sens, c'est le 

défi beaucoup plus large de la resocialisation de 

certains chômeurs - et pas uniquement des jeunes - 

qui se pose dans la bataille pour l'emploi.  
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die veel ervaring hebben met doelgroepen die 

moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt?  

 

  

S'insérer et s'émanciper sur le marché du travail 

passe, certes, par une démarche proactive de 

recherche d'emploi, mais c'est aussi savoir se 

présenter, défendre sa candidature et maîtriser les 

codes nécessaires en milieu professionnel. À cet 

égard, il ne faudrait pas sous-estimer les facteurs 

d'exclusion importants que sont l'absence de 

phrasé approprié, le manque de politesse, voire la 

malpropreté.  

 

Les services d'accompagnement d'Actiris 

développent-ils des programmes de resocialisation 

pour aider les chômeurs à trouver un emploi ? 

Parallèlement à l'apprentissage de la rédaction 

d'un curriculum vitae, à la définition d'une 

trajectoire professionnelle ou du soutien à 

l'inscription à une formation, qu'est-il mis en 

œuvre en termes de coaching individuel ou 

collectif ? On pourrait ainsi réaliser une révision 

des règles de savoir-vivre ou fournir un conseil en 

image et en attitude, soit donner tous ces éléments 

qui permettent de redonner confiance, de 

"booster" le moral et de faciliter l'accès au travail.  

 

Des partenariats spécifiques ont-ils été noués à ce 

niveau avec les missions locales, reconnues pour 

leur expertise des publics fortement éloignés du 

marché du travail ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Actiris helpt jongeren tussen 18 en 29 jaar in het 

kader van de jongerengarantie met het 

uitstippelen van een beroepsproject, het opstellen 

van een curriculum vitae en sollicitatiebrieven en 

het aanleren van aanvaardbaar gedrag op het 

werk. Ook andere werkzoekenden die begeleiding 

krijgen, kunnen van dezelfde diensten 

gebruikmaken.  

 

De ateliers actief zoeken naar werk bieden 

coaching en advies waarmee werkzoekenden zich 

de gewenste beroepsattitude en -gedragingen 

eigen kunnen maken. 

 

Tijdens de jobcoaching worden jongeren 

voorbereid op sollicitatiegesprekken met het oog 

op de stage of de vacature die ze aangeboden 

krijgen. Werkzoekenden die nog specifiekere 

begeleiding behoeven, kunnen terecht bij de 

missions locales en lokale werkwinkels.  

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Si la mise en œuvre 

de la garantie jeunes au sein d’Actiris prévoit, 

pour les jeunes de 18 à 29 ans, outre la 

détermination du projet professionnel, la 

réalisation systématique d’un curriculum vitae, 

d’une lettre de motivation et l’apprentissage des 

codes comportementaux au travail, de manière 

générale, tous les chercheurs d’emploi qui 

bénéficient d’un accompagnement ont accès à ces 

mêmes services.  

 

Pour ce faire, le conseiller emploi qui accompagne 

le chercheur d’emploi fait appel au service de 

guidance recherche active d’emploi d’Actiris et 

aux partenaires que sont les ateliers de recherche 

active d’emploi.  

 

Dans ses modules de recherche active d’emploi, 

Actiris propose des séances de coaching et des 

conseils qui permettent aux chercheurs d’emploi 

d’acquérir les bonnes attitudes et les 
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De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord.  

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- Hoeveel mensen worden op die 

manier gecoacht?  

 

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Sinds het begin van het jaar gaat het om 

698 jongeren.  

 

Voor de andere categorieën heb ik geen cijfers, 

omdat die vraag me niet gesteld was. U kunt mij 

daarover een schriftelijke vraag stellen.  

 

 

 

 

 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- Met mijn vraag wou ik een beeld 

krijgen van de mate waarin de coaching toegepast 

wordt.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

comportements adéquats face à un emploi et un 

employeur. 

 

Les ateliers de recherche active d’emploi 

partenaires se chargent également de familiariser 

les chercheurs d’emploi aux codes 

comportementaux et les préparent aux entretiens 

d’embauche. De facto, lors de ces modules et 

activités, les règles de savoir-vivre et le conseil en 

attitude sont expliqués aux chercheurs d’emploi.  

 

Dans le cadre du "job-coaching" dispensé par les 

conseillers du service garantie jeunes, le jeune est 

préparé à l’entretien d’embauche en fonction du 

stage ou de l’offre d’emploi qui lui est proposé. 

 

Enfin, il est prévu, pour le public qui a besoin 

d’un accompagnement plus spécifique, de faire 

appel aux missions locales et aux "lokale 

werkwinkels" qui, en raison de leur expertise, 

pourront aider le chercheur d’emploi dans sa 

recherche active d’emploi. 

 

M. le président.- La parole est à M. Van 

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- M. le 

ministre pouvez-vous nous indiquer combien de 

personnes, en chiffre ou en proportion, sont prises 

en charge dans le cadre de ce coaching ? 

 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je vous ai donné un 

chiffre pour les jeunes, parce que la question 

m'était ainsi posée, mais je ne peux pas vous 

donner un nombre global précis à l'improviste. Je 

vous ai dit tout à l'heure que 698 jeunes avaient 

bénéficié d'un plan d'accompagnement 

personnalisé depuis le début de l'année.  

 

Pour les autres catégories de personnes, je ne 

dispose pas de chiffres. Vous pouvez me 

demander de vous les transmettre par le biais 

d'une question écrite. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Ma 

question avait pour objectif de savoir dans quelles 

proportions cette pratique était utilisée. Je vous 

remercie pour les précisions que vous avez 

apportées à ce stade. 

 

- L'incident est clos.  
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HAMZA FASSI-FIHRI 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de uitvoering van de 

jongerengarantie". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, en met instemming van de 

minister, wordt de mondelinge vraag naar de 

volgende vergadering verschoven.  

 

  

QUESTION ORALE DE M. HAMZA FASSI-

FIHRI 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la mise en place de la garantie 

jeunes". 

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, 

excusé, et avec l'accord du ministre, la question 

orale est reportée à la prochaine réunion.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HAMZA FASSI-FIHRI 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de snelheid waarmee 

werkzoekenden begeleid worden". 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, en met instemming van de 

minister, wordt de mondelinge vraag naar de 

volgende vergadering verschoven.  

 

  

QUESTION ORALE DE M. HAMZA FASSI-

FIHRI 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la rapidité de 

l'accompagnement des demandeurs 

d'emploi". 

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, 

excusé, et avec l'accord du ministre, la question 

orale est reportée à la prochaine réunion.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HAMZA FASSI-FIHRI 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het vrouwelijk 

ondernemerschap". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

QUESTION ORALE DE M. HAMZA FASSI-

FIHRI 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "l'entrepreneuriat féminin". 

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, 
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verontschuldigd is, en met instemming van de 

minister, wordt de mondelinge vraag naar de 

volgende vergadering verschoven.  

 

  

excusé, et avec l'accord du ministre, la question 

orale est reportée à la prochaine réunion.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

CHRISTOS DOULKERIDIS 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de voorziene maatregelen van 

de Regering om het beroep van warme 

bakker in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest te herwaarderen". 

 

De voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het 

woord. 

 

De heer Christos Doulkeridis (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat de 

warme bakker al jarenlang op de Belgische 

knelpuntberoepenlijst staat. In de voorbije tien 

jaar verdwenen er meer dan 1.500 hoofdzakelijk 

kleine bakkerijen. Tegelijkertijd wagen weinig 

jongeren zich aan het beroep vanwege de 

economische onzekerheid en het weinig 

aantrekkelijke imago die ermee gepaard gaan.  

 

Dat het zover gekomen is, valt hoofdzakelijk te 

verklaren door de industrialisering van de sector, 

die ook nog eens gepaard gaat met oneerlijke 

concurrentie door multinationals. Het tv-

programma Questions à la Une bracht in 2013 

een zorgwekkend beeld over de kwaliteit van 

brood dat in supermarkten verkocht wordt en 

blijkbaar nauwelijks te traceren valt. Vaak bevat 

het bloem talloze additieven die ervoor moeten 

zorgen dat het brood sneller en beter rijst en de 

juiste kleur krijgt.  

 

Voedingsdeskundigen, agronomen, allergologen 

en gastro-enterologen wijzen op de povere 

voedingswaarden van industrieel brood en op de 

schadelijke stoffen die het bevat. Die stoffen 

worden niet alleen gebruikt door multinationals, 

maar steeds vaker ook door bakkers die zich 

genoodzaakt voelen om bloem van slechte 

kwaliteit te gebruiken om het productieproces te 

QUESTION ORALE DE M. CHRISTOS 

DOULKERIDIS 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les mesures prévues par le 

gouvernement pour valoriser les artisans 

boulangers en Région de Bruxelles-

Capitale". 

 

M. le président.- La parole est à M. Doulkeridis. 

 

 

M. Christos Doulkeridis (Ecolo).- Vous 

n'ignorez pas que le métier de boulanger-pâtissier 

figure parmi les filières en pénurie depuis 

plusieurs années dans toutes les Régions de 

Belgique. Plus de 1.500 boulangeries, dont la 

majorité sont de petites structures, ont ainsi fermé 

leurs portes au cours de la dernière décennie. Par 

ailleurs, trop peu de jeunes se lancent dans cette 

profession en raison de l'insécurité qui y est 

économique liée, ou d'une image qui n'est pas 

suffisamment attractive.  

 

La tendance à l'industrialisation globale du 

secteur, associée à une concurrence déloyale 

exercée par les multinationales, est l'une des 

principales raisons de cette situation. En 2013, 

l'émission Questions à la Une de la RTBF nous 

dressait un tableau très préoccupant de la 

traçabilité et de la qualité du pain que nous 

retrouvons dans nos grandes surfaces. Nous 

apprenions, entre autres, qu'il est généralement 

impossible de déterminer avec certitude la 

provenance du pain vendu dans les grandes 

surfaces. Par ailleurs, le pain que nous 

consommons au quotidien est le plus souvent 

fabriqué avec des farines contenant de nombreux 

additifs. Une série de substances sont en effet 

ajoutées aux farines pour accélérer et augmenter la 

fermentation du pain ou en modifier la couleur et 

la texture.  
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versnellen. Brood bakken volgens de regels van de 

kunst vergt echter tijd en kwaliteitsproducten.  

 

In ons land bestaan er geen echte kwaliteitslabels 

voor brood en de consument kan dan ook geen 

duidelijk onderscheid maken tussen ambachtelijk 

en industrieel brood. Dat betekent ook dat 

artisanale bakkers zich niet als dusdanig kenbaar 

kunnen maken, waardoor ze geen voordeel halen 

uit hun toegevoegde waarde voor de consument. 

 

Dat alles stimuleert onze jongeren niet om voor 

het beroep van bakker te kiezen. Zo gaan er 

arbeidsplaatsen en een stuk van ons erfgoed 

verloren. 

 

Onze savoir-faire is nochtans een deel van onze 

identiteit en kan een positief imago van het gewest 

helpen uitdragen. We moeten ervoor zorgen dat 

onze ambachtslui kunnen overleven en dat het 

beroep van banketbakker blijft bestaan.  

 

Zowel het Vlaams als het Waals Gewest hebben 

instrumenten in het leven geroepen om artisanale 

bakkers te steunen en consumenten beter te 

informeren.  

 

De vereniging Bakkers Vlaanderen steunt het 

beroep met promotiecampagnes en het logo 

'ambachtelijke bakkerij'. Het Waals Gewest heeft 

onder andere het charter van de meester-

banketbakker. Daarnaast voerde het in 2014 een 

kwaliteitssysteem in voor landbouw- en 

voedingsproducten. Op basis daarvan wordt 

momenteel een ministerieel besluit uitgewerkt dat 

de minimale kwaliteitseisen voor brood vastlegt. 

Dat is een van de eerste echte stappen in de 

richting van een kwaliteitslabel voor de sector, dat 

in Frankrijk al jaren bestaat.  

 

Volgens mij bestaat er in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest geen vereniging die 

artisanale bakkers ondersteunt. We hebben 

bovendien geen wettelijk kader dat het mogelijk 

maakt artisanale en industriële productie van 

elkaar te onderscheiden.  

 

Die achterstand moeten we snel goedmaken. Steun 

aan de Brusselse economie, werkgelegenheid en 

opleidingen en de promotie van het toerisme in het 

gewest zijn immers prioriteiten uit het 

regeerakkoord. Waardering voor ambachtslui kan 

daar een wezenlijke bijdrage toe leveren.  

Les spécialistes - nutritionnistes, agronomes, 

allergologues, gastro-entérologues - pointent la 

médiocrité nutritive du pain fabriqué selon les 

méthodes de panification industrielle, ainsi que les 

effets négatifs des substances qu'il contient sur la 

santé des consommateurs et des boulangers, celle-

ci induisant notamment des problèmes digestifs et 

d'allergie.  

 

Outre l'utilisation de ces substances par les 

multinationales, un nombre de plus en plus 

important de boulangers est amené à recourir à ces 

farines de basse qualité et transformées en vue 

d'augmenter la vitesse de préparation de leur pain 

et de pouvoir simplement survivre. Pour fabriquer 

du pain dans le respect des règles de l'art de 

l'artisanat, il faut du temps et des produits de 

qualité.  

 

Dans notre pays, en raison de l'absence de 

véritables labels de qualité pour le pain, force est 

de constater que le consommateur n'est pas en 

mesure de clairement distinguer une production 

artisanale d'une production industrielle.  

 

De leur côté, les boulangers produisant du pain de 

qualité artisanale ne sont pas en mesure de se 

rendre clairement visibles et identifiables, ce qui 

ne leur permet pas non plus de bénéficier de cette 

plus-value auprès du consommateur et, dès lors, 

de survivre économiquement.  

 

Outre le fait de contribuer à la basse qualité du 

pain vendu, tant sur le plan gustatif que sanitaire, 

il va sans dire que cette situation ne favorise pas 

non plus l'engagement de nos jeunes dans les 

métiers de la boulangerie. Cela constitue une 

perte, tant en termes de création d'emplois qu'au 

niveau de notre patrimoine. 

 

La patrimonialisation de nos savoir-faire participe 

pourtant à notre identité, et donc à la promotion de 

notre Région. Nous avons donc tout intérêt à 

soutenir la viabilité de nos artisans et la pérennité 

du métier de boulanger-pâtissier.  

 

Pour répondre à cette problématique, tant la 

Région flamande que la Région wallonne ont mis 

en place des outils pour soutenir et valoriser leurs 

artisans boulangers et permettre une meilleure 

information des consommateurs. 

 

L'association de boulangers flamands Bakkers 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 100 28-05-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 100 72 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2014-2015 

Welke initiatieven zijn er om banketbakkers in het 

Brussels Gewest te steunen? Wat gebeurt er om 

Brusselaars beter te informeren over de kwaliteit 

van het brood dat in Brusselse bakkerijen 

verkocht wordt? Is er overleg met de andere 

gewesten om artisanale banketbakkers en 

landbouwproducenten te steunen? Welke 

initiatieven worden er genomen om het beroep 

draaglijker te maken en nieuwe mensen aan te 

trekken?  

 

  

Vlaanderen soutient la profession en organisant 

notamment des campagnes de promotion et via la 

création du logo "Ambachtelijke Bakkerij" à 

destination de ses membres. En Wallonie, des 

outils de valorisation existent depuis quelques 

années - dont la Charte du maître boulanger-

pâtissier -, et un système régional de qualité 

différenciée pour les produits agricoles et les 

denrées alimentaires a été mis en place en 2014. 

Ces processus peuvent clairement être améliorés, 

mais ils ont le mérite d'exister.  

 

Sur cette base, un arrêté ministériel définissant les 

exigences minimales sectorielles pour la qualité 

différenciée du pain est, par ailleurs, en cours de 

promulgation. Cette dernière initiative wallonne 

constitue l'une des premières véritables démarches 

de certification précise à caractère contraignant 

pour la protection du secteur, comme c'est le cas 

depuis de nombreuses années en France, où des 

règles très claires ont été fixées et où le système 

de contrôle prouve toute son efficacité. Point n'est 

besoin de démontrer que le pain est d'une grande 

qualité en France et qu'il est souvent bien meilleur 

que celui que l'on peut acheter en Belgique.  

 

En Région de Bruxelles-Capitale, de telles 

associations d'artisans et outils de promotion, de 

soutien et de valorisation de nos artisans 

boulangers n'existent pas à ma connaissance. Nous 

ne disposons, par ailleurs, d'aucun encadrement 

législatif permettant de clairement différencier les 

modes de fabrication respectant les règles de l'art 

du métier des modes de fabrication industriels.  

 

Il apparaît donc urgent de rattraper notre retard et 

d'entamer des démarches en ce sens. Le soutien de 

l'économie bruxelloise, de l'emploi et de la 

formation, en particulier pour les filières de 

métiers en pénurie, ainsi que la mise en œuvre des 

nouvelles compétences telles que la promotion du 

tourisme dans notre Région, comptent d'ailleurs 

parmi les priorités du projet d'accord de votre 

majorité. La valorisation de nos artisans contribue, 

à mon sens, à la réalisation de ces objectifs. 

 

Quelles sont les initiatives prises pour valoriser et 

promouvoir les artisans boulangers-pâtissiers en 

Région bruxelloise ? Quelles sont les initiatives 

prises pour mieux informer les Bruxellois et 

Bruxelloises sur la qualité et l'origine des pains 

vendus dans les boulangeries situées sur le 

territoire de notre Région ? Quelles sont les 
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éventuelles concertations avec les deux autres 

Régions pour soutenir les artisans boulangers-

pâtissiers et les filières agro-alimentaires de 

qualité liées à cette activité ? Quelles sont les 

initiatives prises pour lutter contre la pénibilité de 

ce métier - difficulté à engager, à transmettre les 

commerces... -, et pour susciter de nouvelles 

vocations ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Een heleboel van uw vragen vallen niet onder 

mijn bevoegdheid.  

 

Gedurende lange tijd werden gastronomische 

beroepen stiefmoederlijk behandeld. Tussen 1950 

en 2006 verloor Brussel 90% van zijn slagers, 

80% van zijn kruideniers en 65% van zijn 

banketbakkers. 

 

Gelukkig zagen we de voorbije jaren bescheiden 

tekenen van een heropleving. Dat blijkt onder 

andere uit het feit dat meer dan 50 kandidaat-

brouwers, -bakkers, -slagers en ijsbereiders in 

2014 begeleiding kregen van Atrium Brussels. Op 

de horeca na trekt de sector van de betere 

voedingszaken de meeste kandidaat-winkeliers in 

Brussel. Daardoor wordt ook het winkelaanbod 

diverser en kiezen meer studenten voor 

gastronomische richtingen en beroepen.  

 

Uit het Overzicht van de Handel blijkt dat de 

gastronomische beroepen sinds 2006 opnieuw aan 

een opmars bezig zijn. Het aantal bakkers steeg 

met 3%, het aantal slagers met 6% en het aantal 

kruideniers met 29%.  

 

Twee jaar geleden verscheen er een boek dat per 

gemeente een overzicht biedt van de 

banketbakkers die nog zelf brood bakken. Dat 

heeft het clientèle van de warme bakkers zeker 

doen stijgen.  

 

Atrium Brussels plaatst hen op de website Shop in 

Brussels en steunt de opening of verbetering van 

ambachtelijke banketbakkerijen aan de hand van 

OpenSoon-premies uit het laatste Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

 

Met zijn multidisciplinaire teams biedt Atrium 

kandidaat-winkeliers begeleiding, advies en steun. 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Bon nombre de vos 

questions ne relèvent pas de mes compétences. 

Soit.  

 

Je me permettrai tout d’abord de revenir sur le 

commerce de bouche dans sa globalité. Celui-ci a 

été, durant tout un temps, un secteur délaissé et 

fragilisé. Entre 1950 et 2006, Bruxelles a pleuré la 

disparition de 90% de ses bouchers, 80% de ses 

épiciers et 65% de ses boulangers-pâtissiers.  

 

Souci de modernisation, déficit de vocation, 

concurrence inégale avec la grande distribution et 

renouveau de la dynamique économique en la 

matière..., l’artisanat de bouche était plus qu’une 

espèce en voie de disparition. Or, depuis quelques 

années, des signaux - certes faibles - convergent 

vers un futur beaucoup plus alléchant. Le nombre 

de candidats commerçants ayant reçu 

l’accompagnement d’Atrium Brussels en 2014 en 

témoigne :  

 

- 19 dans l’épicerie ; 

 

- 12 dans la boulangerie-pâtisserie ; 

 

- 7 dans la boucherie-charcuterie ; 

 

- 6 glaciers ; 

 

- 5 dans la confiserie et la chocolaterie. 

 

En 2014, ils étaient ainsi plus de 50 candidats 

brasseurs, boulangers, bouchers et glaciers à 

bénéficier de l’accompagnement d’Atrium 

Brussels. Derrière l’indétrônable horeca, le secteur 

du commerce de bouche est aujourd’hui devenu 

celui qui attire le plus de candidats commerçants à 

Bruxelles.  

 

Cette évolution se répercute évidemment dans la 
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Het agentschap wijst belangstellende 

werkzoekenden ook op de mogelijkheid om via een 

vrijstelling opnieuw voltijds te gaan studeren en 

zich op het beroep voor te bereiden.  

 

Maatregelen om het beroep draaglijker te maken, 

vallen onder de bevoegdheid van de FOD 

Volksgezondheid.  

 

In 2014 gaf de Brusselse minister van Leefmilieu 

en Landbouw haar administratie de opdracht om 

de mogelijkheid van een kwaliteitslabel voor 

voedingsproducten te bestuderen.  

 

De resultaten van die studie zijn er nog niet, maar 

het ziet er niet naar uit dat een Brussels 

kwaliteitslabel haalbaar is. Het zou namelijk voor 

aanzienlijke administratieve last zorgen. 

Bovendien zien veel producenten een nieuw label 

niet zitten omdat er al zo veel Europese labels 

bestaan.  

 

Momenteel wordt er ook nog geen echt 

intergewestelijk overleg gevoerd inzake 

voedingsproductie.  

 

De normen voor broodingrediënten zijn een 

federale bevoegdheid. Ik denk net als u dat het 

verstandig zou zijn om nieuwe normen vast te 

leggen. Voorlopig kan ik dat in Brussel echter niet 

doen.  

 

  

diversité commerciale, dans le nombre d’étudiants 

dans les filières de l’artisanat de bouche, ainsi que 

dans les métiers.  

 

Ainsi, les chiffres de l’Observatoire du commerce 

montrent une recrudescence des métiers de bouche 

sur l’ensemble de la Région, avec une évolution 

positive depuis 2006 de :  

 

- + 3% pour les boulangeries ;  

 

- + 6% pour les boucheries ;  

 

- + 29% pour les épiceries.  

 

En termes d’initiatives prises pour valoriser et 

promouvoir les artisans boulangers-pâtissiers en 

Région bruxelloise, un ouvrage recensant, 

commune par commune, les boulangers-pâtissiers 

faisant encore leurs pains eux-mêmes a été publié 

voici deux ans. Cela a incontestablement permis 

de mettre en valeur les vrais boulangers-pâtissiers, 

et non ceux qui sont de simples revendeurs de 

produits travaillant en sous-traitance.  

 

De son côté, l’agence Atrium Brussels offre une 

visibilité aux artisans à travers son site Shop In 

Brussels qui permet leur recherche et localisation 

sur une carte interactive de la Région.  

 

En outre, Atrium a contribué à l’ouverture ou à 

l’amélioration de commerces d'artisans 

boulangers-pâtissiers à travers les primes 

OpenSoon de la dernière programmation du Fonds 

européen de développement régional (Feder).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à ses équipes pluridisciplinaires, l’agence 

offre la possibilité aux candidats commerçants 

d’être accompagnés, conseillés et soutenus dans 

leurs projets. L’agence n’hésite pas à informer les 

candidats commerçants demandeurs d’emploi que 

ce secteur d’activité en pénurie bénéficie d’une 

dispense pour reprendre des études de plein 

exercice et se préparer à la profession.  

 

En ce qui concerne les mesures liées à la pénibilité 

du métier, la compétence relève de l’autorité 

fédérale, et plus particulièrement du Service 

public fédéral (SPF) Santé. 

 

Revenons-en maintenant à la question du label 

bruxellois. En juin 2014, la ministre de 

l'Environnement et de l'Agriculture de l'époque a 
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De voorzitter.- Met al die vragen over een 

federale bevoegdheid was u beter federaal 

minister geweest!  

 

  

confié à son administration le soin de mener une 

étude, à laquelle mon cabinet est aujourd'hui 

associé, sur les possibilités de créer un label 

bruxellois "Made in Brussels" pour certifier des 

produits alimentaires, et sur la faisabilité du 

lancement d’un tel label.  

 

Les résultats de l’étude ne sont pas encore connus, 

mais je peux d'ores et déjà vous informer que les 

premières indications montreraient que la création 

d’un label de qualité à Bruxelles n’est peut-être 

pas possible, vu le lourd fardeau administratif 

qu’il engendrerait et le coût important des 

contrôles à effectuer par la suite. De plus, d'après 

ces premières indications, de nombreux 

producteurs seraient plutôt réticents à l'égard de 

l’introduction d’une nouvelle étiquette qui 

surplomberait celles déjà existantes et celles 

relatives à la réglementation européenne.  

 

Enfin, actuellement, il n’y a pas encore eu à 

proprement parler de concertation interrégionale 

en matière de filières agroalimentaires.  

 

Les normes du produit que constitue le pain 

relèvent de la compétence exclusive de l'autorité 

fédérale. Je pense, tout comme vous, qu'il serait 

judicieux que le pouvoir fédéral redéfinisse des 

normes permettant d'augmenter la qualité du pain. 

À ce stade, je ne suis pas capable d'instaurer une 

norme bruxelloise en la matière.  

 

M. le président.- Vu toutes les questions 

ressortant du gouvernement fédéral, vous auriez 

dû être ministre à ce niveau ! 

 

  

De heer Doulkeridis heeft het woord. 

 

De heer Christos Doulkeridis (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik denk niet dat het alleen om een 

federale bevoegdheid gaat. Met een label zou u 

een globale aanpak kunnen ontwikkelen, met 

inbegrip van de normen voor het verkrijgen ervan.  

 

De aantrekkelijkheid van het beroep is inderdaad 

federale materie, maar toch zou er een 

promotiecampagne gevoerd kunnen worden. De 

onaantrekkelijkheid is immers ook toe te schrijven 

aan de perceptie, niet alleen aan de mogelijke 

gezondheidsproblemen. U zou promotie kunnen 

voeren voor een welbepaald aantal economische 

sectoren. Daaraan refereerde ik, niet aan 

La parole est à M. Doulkeridis. 

 

M. Christos Doulkeridis (Ecolo).- Je ne pense 

pas qu'il s'agisse d'office de compétences 

fédérales. La question du label vous aurait permis 

de travailler sur l'ensemble des enjeux. Au travers 

de cet outil, qui relève de vos compétences, vous 

auriez pu établir les conditions d'obtention de ce 

type de label. Nous ne parlons donc pas ici d'une 

compétence fédérale.  

 

La pénibilité du métier est effectivement du 

ressort du niveau fédéral. Ce métier, comme 

d'autres, pourrait cependant faire l'objet d'une 

campagne de promotion. La question de la 

pénibilité est une question de perception. Il ne 
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gezondheid en preventie. Mijn vraag ging dus wel 

degelijk over gewestelijke bevoegdheden.  

 

Ik wacht op de resultaten van de studie van uw 

administratie. Ik begrijp dat Brussel wat klein is 

voor de invoering van een label. Daarom ben ik 

voorstander van samenwerking met de andere 

gewesten.  

 

Het is logisch dat u als minister van Economische 

Zaken meer aandacht besteedt aan het beroep van 

warme bakker, maar mijn vraag ging ook over de 

bescherming van de consument. Ik zal die vraag 

misschien aan de minister van Leefmilieu stellen.  

 

Tot slot wil ik u verzoeken de kwestie nogmaals te 

bekijken in het licht van een samenwerking met de 

andere gewesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

s'agit pas seulement de la santé. J'ai abordé ma 

question du point de vue de l'image du métier. 

Vous pourriez mener des campagnes de promotion 

d'un certain nombre de filières économiques. C'est 

de cela que je voulais parler, et pas de la santé et 

de la prévention. Ma question s'inscrivait donc 

bien dans le cadre des compétences régionales, 

que je crois connaître globalement.  

 

J'attendrai les résultats de l'étude sur l'éventuel 

label, si vous les publiez. Je peux comprendre que 

l'échelle bruxelloise est handicapante de ce point 

de vue. La mise en place d'un tel label pourrait 

être problématique. C'est pourquoi, j'encourageais, 

dans ma question, des collaborations avec les deux 

autres Régions. Des pistes en ce sens pourraient 

être étudiées. Travailler sur une labellisation ou 

une certification un peu plus large permettrait de 

faire des économies d'échelle.  

 

En tant que ministre de l'Économie, je comprends 

que vous vous attardiez davantage sur la 

profession, mais ma question orale abordait aussi 

les usagers et consommateurs qui doivent aussi 

être protégés. Je m'adresserai peut-être à ce sujet à 

la ministre de l'Environnement.  

 

En conclusion, je vous engage à étudier cette 

question, que ce soit au niveau des filières agro-

alimentaires ou du label, en réfléchissant aux 

collaborations possibles avec les deux autres 

Régions pour améliorer la situation bruxelloise.  

 

- L'incident est clos. 

 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN 

 

AAN MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-

WEST, BELAST MET BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

 

betreffende "de economische zendingen 

samen met buitenlandse partners". 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les missions économiques 

menées conjointement avec des partenaires 

étrangers". 
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De voorzitter.- Op verzoek van de 

staatssecretaris, wordt de mondelinge vraag naar 

een volgende vergadering verschoven.  

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE  

 

AAN MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-

WEST, BELAST MET BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

 

betreffende "de Wereldtentoonstelling van 

Milaan".  

 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW ISABELLE EMMERY, 

 

betreffende "de economische gevolgen voor 

het Brussels Gewest van de 

Wereldtentoonstelling in Milaan".  

 

De voorzitter.- Op gezamenlijk verzoek van de 

indieners, worden de mondelinge vragen naar een 

volgende vergadering verschoven. 

 

  

M. le président.- À la demande de la secrétaire 

d'État, la question orale est reportée à une 

prochaine réunion.  

 

 

QUESTION ORALE DE MME MARION 

LEMESRE 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "l'exposition universelle de 

Milan". 

 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

ISABELLE EMMERY, 

 

concernant "les retombées économiques 

pour la Région bruxelloise de l'Exposition 

universelle de Milan". 

 

M. le président.- À la demande conjointe des 

auteures, les questions orales sont reportées à une 

prochaine réunion. 

 

  

_____ _____ 

 

 

 

 

 

 


