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Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding 

en Dringende Medische Hulp, 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Économie et 

de la Lutte contre l'incendie et l'Aide 
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médicale urgente, 
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samenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, 
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Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Économie et 

de la Lutte contre l'incendie et l'Aide 

médicale urgente, 

 

betreffende "de stand van zaken betreffende de 
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Mondelinge vraag van de heer Johan Van den 
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aan de heer Didier Gosuin, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding 

en Dringende Medische Hulp, 

 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, 

 

betreffende "de eventuele aanpassing van de 

wetgeving omtrent de vestigingswet". 

 concernant "l’éventuelle adaptation de la 

législation concernant l’accès à la 

profession". 
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Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding 

en Dringende Medische Hulp, 

 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, 

 

betreffende "de inspecties van de niet-

bezoldigde stages en de controle van de 

aanbiedingen van stages". 

 concernant "les inspections de stages non 

rémunérés et le contrôle des offres de stages". 

 

Mondelinge vraag van de heer Paul Delva 76 Question orale de M. Paul Delva 76 

aan de heer Didier Gosuin, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding 

en Dringende Medische Hulp, 

 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, 

 

betreffende "de reactie van de Brusselse horeca 

op de studie naar bezettingsgraad van de 

horeca". 

 concernant "la réaction de l'horeca bruxellois 

à l'étude sur le taux d'occupation dans 

l'horeca". 

 

Mondelinge vraag van de heer Paul Delva 76 Question orale de M. Paul Delva 76 

aan de heer Didier Gosuin, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding 

en Dringende Medische Hulp, 

 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, 

 

betreffende "het dalend aantal 

werkloosheidsuitkeringen in het Brussels 

Gewest". 

 concernant "la diminution du nombre 

d'allocations de chômage en Région 

bruxelloise". 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle 

Emmery 

76 Question orale de Mme Isabelle Emmery 76 

aan de heer Didier Gosuin, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding 

en Dringende Medische Hulp, 

 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 
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médicale urgente, 

betreffende "het programma reStart".  concernant "le programme reStart".  

Mondelinge vraag van mevrouw Hannelore 

Goeman 

77 Question orale de Mme Hannelore Goeman 77 

aan de heer Didier Gosuin, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding 

en Dringende Medische Hulp, 

 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, 

 

betreffende "de tewerkstelling van erkende 

vluchtelingen". 

 concernant "la mise à l'emploi des réfugiés 

reconnus". 

 

Toegevoegde mondelinge vraag van de heer 

Bruno De Lille, 

77 Question orale jointe de M. Bruno De Lille 77 

betreffende "de integratie van vluchtelingen via 

de arbeidsmarkt". 

 concernant "l'intégration des réfugiés sur le 

marché du travail". 
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Voorzitterschap: de heer Bernard Clerfayt, voorzitter. 

Présidence : M. Bernard Clerfayt, président. 
 

 

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 inschakelingscontracten". 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

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

De Brusselse regering voerde midden 2016 de 

inschakelingscontracten in. Het interessante aan 

die contracten is dat werkzoekenden er 

beroepservaring mee kunnen opdoen, wat hun 

kansen op een job vergroot. 

 

Er waren ongeveer 650 plaatsen beschikbaar bij 

de gemeenten, vzw's en OCMW's. 

 

Werkzoekenden komen pas in aanmerking voor 

een inschakelingscontract als ze al achttien 

maanden bij Actiris zijn ingeschreven. Op het 

ogenblik waarop het systeem van start ging, 

waren er bij Actiris ongetwijfeld geen 648 

jongeren al zo lang ingeschreven. U zei destijds 

dat er gaandeweg meer kandidaten zouden komen 

en verwachtte een aanzienlijke instroom in januari 

2017.  

 

Blijkbaar namen de gemeenten tot nu toe maar 

heel weinig jongeren aan via een 

inschakelingscontract. Wanneer kunnen de 

gemeenten van die maatregel gebruikmaken? Eind 

vorig jaar hadden 158 van de 650 beoogde 

jongeren een inschakelingscontract. Hoeveel 

jongeren komen vandaag voor zo'n contract in 

aanmerking? Hoever staan de procedures? 

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 contrats d'insertion". 

 

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

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- L'objectif de mon 

interpellation est de faire le point sur cet 

intéressant programme que votre gouvernement a 

initié au milieu de l'année 2016.  

 

Ce programme est intéressant parce qu'il offre une 

expérience professionnelle. Or, l'on sait que ceux 

qui sont en situation de recherche d'emploi 

rencontrent beaucoup plus de difficultés lorsqu'ils 

n'ont pas d'expérience professionnelle à valoriser. 

Le programme des contrats d'insertion leur permet 

d'acquérir de l'expérience.  

 

Il a permis d'octroyer environ 650 postes à 

diverses administrations communales, asbl ou 

CPAS. 

 

Je suis bien conscient que l'éligibilité aux postes 

de contrat d'insertion ne se fait qu'au fil du temps, 

puisqu'il faut être inscrit chez Actiris depuis dix-

huit mois. Je pense qu'au moment où vous avez 

lancé ce programme, il n'y avait pas, chez Actiris, 

648 jeunes répondant à cette condition. Vous le 

saviez également, à l'époque. Selon vous, le flux 

devait augmenter progressivement. Vous tabliez 

sur un afflux important de jeunes répondant au 

critère des dix-huit mois d'inscription en janvier 

2017.  
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Hoeveel van die jongeren mochten op gesprek 

gaan en hoeveel werden geselecteerd?  

 

Op een eerdere interpellatie antwoordde u dat er 

administraties waren die kandidaten hadden 

geweigerd. Om hoeveel weigeringen ging het? 

Hoeveel werknemers vonden een job via een 

inschakelingscontract? 

 

Welke wachttijden gelden voor de administraties? 

Welke gemeenten kregen al contracten? Welke 

zijn de voorrangsregels voor de toekenning aan de 

gemeenten? 

 

Begin dit jaar zou de toestroom aanzwellen en in 

januari 2017 wilde u een eerste evaluatie 

uitvoeren. Welke conclusies trok u daaruit? 

 

Wat zijn de budgettaire gevolgen? Ik veronderstel 

dat u 648 contracten in de begroting voor 2017 

hebt ingeschreven, maar dat aantal werd niet 

gehaald. Het geld kan dan ook naar andere 

tewerkstellingsmaatregelen gaan. 

 

Als zou blijken dat het echt moeilijk is om die 650 

contracten bij gemeenten, vzw's en OCMW's toe te 

kennen, moet u dan de selectiecriteria niet 

herzien? Het is toch de bedoeling dat jonge 

werkzoekenden op die manier beroepservaring 

opdoen. Bent u van plan om de wachttijd in te 

korten om het systeem doeltreffender te maken?  

 

  

Il semble que, jusqu'ici, les administrations aient 

engagé très peu de jeunes par le biais d'un contrat 

d'insertion. Dans ma commune, aucun ne l'a été. 

Quand nos administrations communales seront-

elles en mesure d'utiliser ce dispositif ? À la fin de 

l'année dernière, sur 650 jeunes prévus, 158 

étaient en passe de bénéficier ou bénéficiaient d'un 

contrat d'insertion. Où en sommes-nous 

aujourd'hui ? Quel est le nombre de jeunes 

éligibles aujourd'hui pour bénéficier d'un tel 

contrat d'insertion ? Où en sont les procédures ? 

Combien de jeunes éligibles ont-ils été 

interviewés ? Combien d'entre eux ont-ils été 

sélectionnés par vos services ? 

 

Lors d'une précédente interpellation, vous nous 

disiez que des administrations avaient refusé les 

candidatures qui leur avaient été envoyées. Quel a 

été le nombre de refus ? Combien de travailleurs 

ont-ils trouvé un poste dans le cadre des contrats 

d'insertion ? 

 

Pour les administrations, quels sont les délais 

d'attente ? Quelles communes ont-elles déjà 

obtenu des contrats ? Quel est l'ordre de priorité 

fixé pour l'attribution des contrats aux 

communes ? 

 

Je suis bien conscient qu'il s'agit d'une question de 

flux, lequel devait être élevé au début de cette 

année. Une première évaluation était prévue en 

janvier 2017. Quelles en sont les conclusions ? 

 

Quelles sont les conséquences en termes 

budgétaires ? Je suppose que vous aviez inscrit les 

648 contrats au budget 2017. Or, ce chiffre n'a pas 

été atteint et des marges budgétaires ont peut-être 

été dégagées, qui peuvent être affectées à d'autres 

politiques d'emploi.  

 

Par ailleurs, s'il devait s'avérer que, malgré le flux 

du mois de janvier, il fut vraiment difficile de 

conclure rapidement ces 650 contrats au sein des 

administrations, asbl et CPAS, ne faudrait-il pas 

alléger le dispositif et revoir les critères de 

sélection ? En effet, l'objectif est de permettre à 

nos jeunes demandeurs d'emploi d'acquérir une 

expérience professionnelle. Le délai de dix-huit 

mois ne devrait-il pas être raccourci ? Cela figure-

t-il dans vos projets pour améliorer l'efficacité du 

système ?  
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Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- In januari werd het systeem van de 

inschakelingscontracten tussentijds geëvalueerd. 

 

Daarbij bleek dat slechts 48% van de jongeren die 

in het kader van een inschakelingscontract werden 

uitgenodigd, kwam opdagen. Van de 647 

beschikbare plaatsen waren er begin dit jaar 

slechts 66 ingevuld, of ongeveer 10%. Van de 138 

deelnemende werkgevers zag 49% minstens één 

kandidaat voor een selectiegesprek. 

 

Hoewel er wel wat obstakels zijn die de uitvoering 

van de maatregel in de weg staan, kunnen we niet 

ontkennen dat de resultaten slecht zijn. U bent er 

in elk geval niet in geslaagd om binnen de zes 

maanden 500 jongeren aan het werk te krijgen. 

 

Hoe staan de zaken er momenteel voor? In 

december twijfelde u er niet aan dat de 655 

inschakelingscontracten in de loop van de 

volgende maanden zouden worden ingevuld.  

 

Hoeveel van die jobs zijn vandaag ingevuld?  

 

Vorige maand verklaarde u dat Actiris voorstelde 

om de maatregel aan te passen. Wat houden die 

aanpassingen in? 

 

Wat gebeurt er met de 52% van de jongeren die 

niet komen opdagen voor een gesprek? Blijkbaar 

werden er maatregelen genomen om het contact 

met de jongeren te verbeteren. Ze zouden binnen 

de zeven dagen telefonisch gecontacteerd worden 

en een brief krijgen. Levert dat wat op? 

 

Welke sancties worden in het kader van de 

beschikbaarheidscontrole opgelegd? 

 

Voor het jaar 2017 werd niet minder dan 

15 miljoen euro uitgetrokken voor de strijd tegen 

de jongerenwerkloosheid. De definitieve evaluatie 

komt er pas in juli. Wanneer vindt de volgende 

projectoproep plaats? 

 

De kans bestaat dat dat geld grotendeels onbenut 

blijft en dus niet wordt ingezet om een coherent, 

doeltreffend tewerkstellingsbeleid te voeren.  

Discussion 

 

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

 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Au mois de 

janvier dernier a été réalisée une évaluation 

intermédiaire du dispositif des contrats d'insertion 

pour la période du 1er juillet au 31 décembre 

2016. Les chiffres ont été donnés dans le cadre 

d'une réponse écrite à ma collègue Françoise 

Bertieaux, datant de mars 2017. 

 

Ainsi, on a appris que le taux de présence moyen 

des jeunes chercheurs d'emploi convoqués aux 

entreprises du pôle contrat d'insertion était 

seulement de 48%. Sur les 647 postes prévus, 

seuls 66 étaient pleinement occupés à l'entame de 

la présente année, soit 10% à 11% du cadre. Enfin, 

49% des 138 employeurs partenaires se sont vu 

présenter au moins un candidat pour un entretien 

de sélection. 

 

Nonobstant les obstacles qui jonchent la mise en 

œuvre de cette politique - et M. Cerexhe a 

souligné, à juste titre, la nuance à opérer entre la 

dynamique de flux et celle de stock -, les résultats 

à la fin du mois de décembre n'en étaient pas 

moins mauvais. La réalité des chiffres est 

malheureusement incontestable et aux antipodes 

de la "révolution copernicienne" que vous 

annonciez au mois de mars 2016. Elle bat en 

brèche, en tout cas, votre souhait de mettre 500 

jeunes à l'emploi pendant les six premiers mois de 

cette politique d’activation.  

 

Aussi, nous souhaiterions obtenir un état des lieux 

actualisé du dispositif. En décembre dernier, au 

sein de notre commission, vous aviez déclaré 

n'avoir aucun doute sur le fait que les 655 contrats 

d'insertion seraient pourvus dans les prochains 

mois. 

 

À l'aune du temps écoulé, quelle est aujourd'hui la 

matérialisation quantitative de cet optimisme ? 

Quel est le nombre de postes réellement pourvus ? 

Pourriez-vous nous en communiquer la liste 

exhaustive en annexe au rapport ? 

 

Toujours suivant l'évaluation intermédiaire du 

dispositif, vous avez déclaré, le mois dernier, que 

l'opérateur Actiris a proposé des aménagements de 

la mesure. "Le plan d'action couvre 
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De MR herhaalt nogmaals dat de regering zo snel 

mogelijk privébedrijven en in het bijzonder kmo's 

ook de mogelijkheid moet geven om via 

inschakelingscontracten jongeren aan het werk te 

zetten. In Wallonië gebeurt dat al, waarom zou het 

dan in Brussel niet kunnen?  

 

  

essentiellement des modifications d'ordres 

opérationnel et méthodologique liées aux 

convocations, à la communication et à la gestion 

en interne des offres d'emploi", avez-vous précisé. 

Pourriez-vous, dès lors, nous communiquer les 

grandes lignes dudit plan et, partant, les pistes 

correctrices retenues par les services de l'emploi ?  

 

À ce propos, qu'en est-il exactement pour ces 

jeunes qui, en moyenne, présentent un taux de 

52% de non-réponse aux convocations ? Il semble 

que certaines mesures ont été prises pour 

améliorer le contact avec les jeunes, notamment 

par voie téléphonique dans un délai de sept jours 

et via l'envoi d'un courrier. Selon les informations 

à votre disposition, la situation évolue-t-elle 

positivement ? 

 

Qu'en est-il également des procédures de sanction 

dans le cadre du contrôle de la disponibilité ? 

 

Enfin, j'aimerais revenir sur le fait que la majorité 

a voté le triplement du budget affecté aux contrats 

d'insertion pour l'année 2017. Désormais, ce ne 

sont pas moins de 15 millions d'euros qui sont 

mobilisés pour lutter contre le chômage des 

jeunes. Sachant que l'évaluation finale du 

dispositif ne devrait avoir lieu qu'en juillet, quel 

est l'agenda fixé pour le démarrage du prochain 

appel à projets ? 

 

La question est posée de ces fonds considérables, 

qui pourraient être majoritairement sous-utilisés et 

manquer leur objectif de soutenir une politique 

d'activation cohérente et performante des 

chômeurs.  

 

Nous réitérons notre appel au gouvernement pour 

qu'il élargisse dès que possible le cadre aux 

entreprises privées, en particulier aux petites et 

moyennes entreprises (PME) désireuses de 

soutenir l'effort de guerre contre le chômage. Cette 

possibilité existe pour les contrats d'insertion en 

Région wallonne, et nous regrettons que ce ne soit 

pas le cas en Région bruxelloise. Nous n'en 

comprenons pas la raison. 

  

De voorzitter.- De heer Diallo heeft het woord.  

 

De heer Bea Diallo (PS) (in het Frans).- Het 

inschakelingscontract is een belangrijk instrument 

om jongeren in moeilijkheden te helpen. 

 

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

 

M. Bea Diallo (PS).- Je souhaite intervenir dans 

le cadre de cette interpellation, car le contrat 

d'insertion que vous avez mis en place est un outil 

d'accompagnement des jeunes en difficulté très 
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Het aanbieden van een echte begeleiding verloopt 

evenwel niet altijd van een leien dakje. Dat vergt 

middelen van de gemeenten en een grote inzet van 

de diensten waar men de jongeren wil opnemen. 

 

In Elsene hadden wij twintig aanvragen 

ingediend, waarvan er achttien werden aanvaard. 

Wij hebben de procedure evenwel pas in 2016 

kunnen starten omdat het moeilijk was om de 

nodige profielen te vinden. Sinds begin 2017 

hebben wij dertien inschakelingscontracten 

getekend. Alle diensten zijn bij de dynamiek 

betrokken en wij hebben een echte begeleiding 

binnen de dienst Werkgelegenheid georganiseerd. 

 

De gemeenten moeten niet op voorstellen wachten, 

maar zelf het voortouw nemen. 

 

In juli 2016 werden er 655 posten geopend. 

Daarvan werden er slechts 250 ingevuld. In 2017 

zullen er dus geen nieuwe posten bijkomen. 

 

In Elsene staat het systeem ondertussen op punt. 

Wij zijn klaar om meer jongeren te ontvangen en 

hebben meer aanvragen ingediend.  

 

Hoe zit het met de gemeenten die al knowhow 

hebben opgebouwd? Hoe kunnen zij hun ervaring 

met andere gemeenten delen?  

 

Het is belangrijk om de jongeren niet alleen een 

contract aan te bieden, maar ook om hen te 

begeleiden naar een duurzame job. De grote vrees 

van mevrouw Genot en van de PTB is dat die 

contracten slechts pleisters zullen zijn. Dat 

kunnen we voorkomen door de jongeren goed te 

begeleiden. Dat vraagt evenwel veel inzet van het 

personeel. De inschakelingscontracten kunnen dus 

niet in alle diensten worden voorgesteld. 

 

  

important pour notre Région. 

 

Les difficultés rencontrées dans les communes 

lors de la mise en place de cet outil portaient 

essentiellement sur la mise en œuvre d'un 

véritable encadrement. En effet, l'objectif est bien 

celui-là. Il ne s'agit pas seulement d'une 

opportunité d'engager des jeunes et de les placer 

dans l'administration. Il s'agit de mettre en place 

un véritable accompagnement. Or, cela demande 

des moyens au niveau communal et un 

engagement de la part des services dans lesquels 

on veut intégrer ces jeunes. 

 

À Ixelles, par exemple, nous avons introduit des 

demandes pour 20 postes et 18 ont été accordés. 

Nous n'avons cependant pas pu démarrer le 

processus en 2016, parce qu'il était très difficile de 

faire correspondre les profils aux postes.  

 

Depuis le début de l'année 2017, nous avons 

conclu 13 contrats d'insertion avec des jeunes de 

la commune. La dynamique est donc lancée. Tous 

les services se sont impliqués et nous avons 

organisé un véritable accompagnement au sein du 

service de l'emploi.  

 

Les communes doivent s'impliquer et ne pas 

attendre les propositions. Elles disposent des 

profils recherchés. Nous devons travailler au 

niveau de l'information et de l'accueil de ces 

jeunes. La difficulté a consisté à créer les 

dispositifs nécessaires à leur accompagnement. 

Notre commune est prête à en accueillir beaucoup 

plus. 

 

En juillet 2016, 655 postes ont été ouverts. En 

2017, aucun nouveau poste ne le sera, puisque 

seuls 250 postes ont été pourvus. À Ixelles, nous 

avons souhaité introduire davantage de demandes, 

car l'outil est maîtrisé par l'administration, et 

l'accompagnement est organisé.  

 

Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour les 

communes, qui ont désormais une maîtrise de 

l'outil et qui avancent dans le projet ? Quelles 

possibilités ont-elles de partager leur expérience 

avec d'autres communes qui n'ont pas encore mis 

des outils spécifiques en place ?  

 

Il importe de réaliser du travail d'insertion, et pas 

seulement du placement. Il faut viser des 

trajectoires de longue durée et la pérennisation des 
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emplois. La grande crainte de Mme Genot et du 

PTB est précisément que ces outils ne soient 

finalement qu'un sparadrap. Cet effet sparadrap 

peut être combattu si l'on met en place une 

véritable structure décidant de prendre en charge 

ces jeunes, pour les accompagner et les insérer.  

 

De manière générale, les communes se réjouissent 

toujours de l'existence de ce type de dispositif 

d'accueil et de formation. Une pérennisation 

permet également à une équipe de se souder car 

elle donne du sens à son travail. L'investissement 

en personnel de la commune est conséquent et ne 

peut cependant être proposé dans tous les services. 

Il faut donc bien cibler les services concernés, ce 

qui implique des moyens.  

 

J'ai voulu témoigner ici de mon expérience dans 

ce domaine, dans lequel je m'implique depuis des 

années. Je parle donc en connaissance de cause, 

Mme Genot. 

 

  

De voorzitter.- De heer Bott heeft het woord. 

 

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

inschakelingscontracten vormen een 

veelbelovende tewerkstellingsmaatregel. Elke 

jongere die zo'n contract krijgt, moet gedurende 

de volledige looptijd een job kunnen uitvoeren. Er 

is een doeltreffende aanwervingsmethode nodig 

om de gemeenten een reeks mogelijke kandidaten 

voor te stellen. Ik twijfel er niet aan dat ze 

binnenkort een aantal kandidaten aangeboden 

krijgen.  

 

Hoever staat de uitvoering van de maatregel? 

 

  

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

 

M. Eric Bott (DéFI).- Les contrats d'insertion 

constituent une mesure prometteuse en matière de 

mise à l'emploi. Tout jeune bénéficiant d'un tel 

contrat doit pouvoir exercer un emploi pendant 

toute sa durée, ce qui exige une méthodologie 

efficace de recrutement et un temps utile pour 

proposer aux communes une série de candidats 

potentiels. Dès lors, je ne doute pas que les 

communes se verront progressivement proposer 

des candidats dans les prochaines semaines. À 

Woluwe-Saint-Lambert, ma commune, nous 

pourrons ainsi bénéficier de quatre contrats 

d'insertion.  

 

L'interpellation de ce jour permettra de faire le 

point sur l'état d'avancement de la mesure.  

  

De voorzitter.- Mevrouw Van Achter heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Mijnheer 

de minister, u weet dat de N-VA niet gelooft in de 

inschakelingscontracten. Ze zijn eigenlijk een 

vorm van overheidstewerkstelling voor jongeren. 

We weten uit het verleden dat dergelijke 

contracten niet zo goed werken. Wat zijn de eerste 

evaluaties?  

 

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

Achter.  

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Ces contrats d'insertion sont, en 

réalité, une forme d'emploi public pour jeunes et 

nous savons qu'ils sont peu probants. Quelles sont 

les premières évaluations ? 

 

Nous avons peu de recul, car aucun jeune sous 

contrat d'insertion n'a encore achevé un contrat 
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De inschakelingscontracten lopen nog. Wellicht is 

er nog geen enkele jongere die al een eenjarig 

contract heeft afgerond. We weten niet wat de 

uitkomst zal zijn. Zullen die jongeren werk vinden 

in de privésector of is het de bedoeling dat ze 

nadien een werkloosheidsuitkering ontvangen 

terwijl ze naar een job zoeken?  

 

De jongeren kunnen pas na achttien maanden een 

inschakelingscontract aangeboden krijgen. Wat 

gebeurt er in die voorafgaande periode? Welke 

opleidingen of eventuele stages hebben de 

jongeren gevolgd? Het zou heel jammer zijn als ze 

in de eerste achttien maanden geen enkele 

opleiding of stage volgden.  

 

Welk traject zal voorafgaan aan het 

inschakelingscontract? Ik ben ook benieuwd naar 

de resultaten na dat jaar werk bij de overheid. 

 

Hoe zult u dit allemaal op elkaar afstemmen?  

 

De bedoeling is om jongeren aan een loopbaan te 

helpen in de privésector die aansluit bij hun 

competenties en interesses. Het zou vreemd zijn 

dat iemand die bijvoorbeeld een opleiding 

loodgieterij volgt, in de zorgsector terechtkomt. 

 

Hoe zult u ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk 

succesvolle werkervaringen zijn?  

 

  

d'un an. Ces jeunes trouveront-ils un emploi dans 

le secteur privé ou l'objectif est-il de leur ouvrir le 

droit aux allocations de chômage durant leur 

recherche d'emploi ? 

 

Les jeunes doivent être inscrits depuis dix-huit 

mois chez Actiris avant de se voir proposer un 

contrat d'insertion. Suivent-ils des formations ou 

des stages dans l'intervalle ? 

 

Quel trajet préalable doivent-ils suivre ?  

 

Comment ferez-vous en sorte que les jeunes 

trouvent un emploi dans le secteur privé qui 

corresponde à leurs compétences et intérêts ? 

 

Comment vous assurerez-vous que ce dispositif 

soit synonyme de réussite professionnelle ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Ik ben 

natuurlijk ook geïnteresseerd in de kwantitatieve 

antwoorden op deze maatregel.  

 

Het verwondert mij dat het huidige aanbod niet 

kan worden ingevuld door de jongeren zelf. 

Misschien vergis ik mij? Ik wacht het antwoord 

van de minister af.  

 

Laatst bracht PISA (Programme for International 

Student Assessment) de resultaten van een 

onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat jongeren, 

specifiek in Vlaanderen, zeer weinig ambitie 

hebben. Misschien is dat ook een van de redenen? 

Het is vreemd dat jongeren alle mogelijkheden 

aangereikt krijgen door deze regering en er niet op 

ingaan.  

 

We hebben in het verleden vele doemscenario's 

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

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- Je m'étonne que l'offre actuelle de 

contrats d'insertion ne soit pas remplie. 

 

L'une des raisons en est peut-être le manque 

d'ambition des jeunes, qu'une récente étude du 

Programme for International Student Assessment 

(PISA) met en lumière. 

 

La perte du droit à l'allocation d'insertion a-t-elle 

débouché sur un afflux de demandes d'aide de 

jeunes auprès des CPAS ? 

 

Ce n'est qu'en sachant cela que nous pourrons 

analyser correctement les chiffres. 
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besproken over OCMW' s die overspoeld zouden 

worden met hulpvragen omdat er veel meer 

mensen in de problemen zouden geraken. Dat 

blijkt niet het geval te zijn, dacht ik? Heeft het feit 

dat jongeren geen recht meer hebben op een 

wachtuitkering gezorgd voor meer druk op de 

OCMW's?  

 

Pas als dat duidelijk is, kunnen we de cijfers in het 

juiste perspectief zien.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord.  

 

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

hebben de inschakelingscontracten gesteund 

omdat het om een echte arbeidsovereenkomst gaat 

en er heel veel jongeren in aanmerking komen. 

Bovendien werden er heel wat middelen voor de 

maatregel uitgetrokken. De eerste cijfers waren 

echter een koude douche. 

 

In maart 2016 pakte de minister uit met het 

persbericht dat het Brussels Gewest 800 

jongerenbanen zou creëren via de 

inschakelingscontracten. Het gewest zou een 

arbeidsovereenkomst van één jaar aanbieden aan 

iedereen die jonger is dan 25 jaar en die na 18 

maanden begeleiding door Actiris nog geen job 

zou hebben gevonden. Nog volgens het 

persbericht zouden de eerste jongeren al op 1 juli 

hun contract kunnen beginnen en zouden in 2016 

500 jongeren van die maatregel gebruik kunnen 

maken. 

 

Wij waren dus bijzonder hoopvol gestemd, maar 

de cijfers die deze zomer werden bekendgemaakt 

waren bijzonder teleurstellend. Nog geen tien 

jongeren waren met hun contract gestart, terwijl 

de gemeenten en administraties posten voor hen 

hadden gecreëerd. 

 

Wij hebben toen vastgesteld dat de voorwaarden 

niet erg duidelijk waren. Zo betekent "meer dan 

achttien maanden werkloos zijn" eigenlijk 

"achttien maanden en één dag". Jongeren die 

twintig maanden of langer werkloos zijn, komen 

niet in aanmerking. Dat bemoeilijkt de zaken. Het 

gewest heeft heel wat geld voor de maatregel 

uitgetrokken, maar de voorwaarden zijn zo strikt 

dat de contracten niet snel kunnen worden 

ingevuld.  

 

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Vous vous 

souviendrez sans doute que nous avions soutenu la 

mesure du contrat d'insertion, puisqu'elle 

permettait de proposer un véritable contrat de 

travail à une série de jeunes. De plus, nous avions 

apprécié le fait qu'elle soit pourvue d'un large 

budget, qu'elle concerne beaucoup de jeunes et 

qu'elle soit un soutien à des initiatives des 

pouvoirs publics. Elle était centrée sur les jeunes 

de moins de 25 ans, sans expérience conséquente 

et ayant plus de 18 mois de chômage. 

 

Lorsque les premiers chiffres sont tombés, ce fut 

cependant quelque peu la douche froide !  

 

Je reprends les termes du communiqué du ministre 

diffusé en mars 2016, que nous avions salué à 

l'époque. Le titre était "Contrat d'insertion : 

Bruxelles crée 800 emplois pour les jeunes". On 

ne pouvait inévitablement qu'applaudir cette 

possibilité offerte à 800 jeunes de trouver un 

emploi de qualité. Le communiqué du ministre 

disait en outre : "Pour la première fois, la Région 

bruxelloise opère une véritable révolution 

copernicienne dans la lutte contre le chômage des 

jeunes. Elle s'engage formellement à fournir un 

emploi d'un an à chaque jeune de moins de 25 ans 

qui, après dix-huit mois d'accompagnement par 

Actiris, n'aurait toujours pas trouvé un emploi". Le 

communiqué concluait en affirmant que les 

premiers jeunes dans les conditions pour 

bénéficier d'un contrat d'insertion pourraient 

démarrer au 1er juillet et qu'en 2016, près de 500 

personnes pourraient déjà s'inscrire dans cette 

formule.  

 

Fatalement, nous avons donc tous accueilli cette 

mesure avec énormément d'espoir. Mais cet été, 

quand sont tombés les premiers chiffres et que 
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Een eerste evaluatie heeft plaatsgehad in deze 

commissie naar aanleiding van de 

begrotingsbesprekingen in het najaar van 2016. 

Wij hebben getracht het project in een 

stroomversnelling te brengen, maar eind 

november 2016 waren nog maar zestig jongeren 

aan de slag. Wij hebben er toen al op gewezen dat 

de voorwaarden te restrictief waren. 

 

De minister antwoordde ons destijds dat het niet 

mogelijk was de voorwaarden uit te breiden 

omdat Europa ons had gevraagd om met jongeren 

onder de 25 jaar te werken. Ik denk evenwel niet 

dat Europa tegen een versoepeling van de 

voorwaarde van achttien maanden werkloosheid 

zou zijn geweest, vooral omdat de budgetten niet 

werden benut.  

 

Wat toen niet mogelijk was, lijkt dat nu wel te zijn. 

Net zoals het cdH vindt Ecolo dat de voorwaarden 

moeten worden versoepeld. 

 

Wij hebben bijna een jaar verloren. Ik hoop dan 

ook dat de aanpassingen snel zullen worden 

doorgevoerd.  

 

  

nous nous sommes rendu compte que moins d'une 

dizaine de jeunes avaient été mis au travail, alors 

que les communes et les administrations avaient 

prévu de nouvelles missions pour eux, ce fut la 

douche froide. 

 

Nous nous sommes alors aperçu que certaines 

phrases du texte étaient un peu elliptiques. Par 

exemple, par "plus de dix-huit mois de chômage", 

il fallait entendre "plus de dix-huit mois de 

chômage et un jour". Les jeunes avec vingt mois 

de chômage ou plus, par exemple, n'étaient 

malheureusement pas éligibles. Une telle 

condition est très compliquée à comprendre et à 

expliquer sur le terrain : vous avez demandé des 

jeunes pour accomplir une série de tâches, il y a 

énormément d'argent dans les caisses de la 

Région, mais les conditions sont tellement 

limitatives que nous ne pouvons répondre 

rapidement aux demandes !  

 

Une première évaluation sérieuse a eu lieu dans 

cette commission à l'occasion de la discussion 

budgétaire, à l'automne 2016. Nous essayions de 

donner un coup d'accélérateur au projet mais, fin 

novembre 2016, seuls 60 jeunes avaient été mis au 

travail et une soixantaine d'autres étaient en passe 

de l'être. Je ne pense pas que j'étais la seule, autour 

de la table, à dire que, vu cette première 

évaluation, les conditions semblaient trop 

restrictives et qu'il fallait les élargir.  

 

À l'époque, le ministre nous avait répondu que ce 

n'était pas possible puisque les autorités 

européennes nous avaient demandé de travailler 

avec des jeunes de moins de 25 ans. Par contre, 

concernant la condition imposant dix-huit mois de 

chômage, je ne pense pas que l'Europe nous aurait 

reproché de petits assouplissements, surtout au vu 

des budgets non utilisés.  

 

J'entends que ce qui n'était pas possible en 

automne devient désormais envisageable. Comme 

le cdH, Ecolo estime que les conditions doivent 

être assouplies.  

 

Près d'un an a été perdu depuis le communiqué 

annonçant la création de 800 emplois. J'espère que 

les aménagements nécessaires seront rapidement 

réalisés et que nous passerons des effets d'annonce 

à la mise à l'emploi de jeunes par les acteurs 

publics, au bénéfice de la population bruxelloise.  
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De voorzitter.- De heer Verbauwhede heeft het 

woord.  

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- De PTB stond altijd al 

kritisch tegenover dit soort maatregelen. Er zijn in 

Brussel te weinig stabiele jobs waarbinnen 

jongeren voor langere tijd aan de slag kunnen. De 

inschakelingscontracten bieden daar geen 

bevredigend antwoord op. Het gaat bovendien om 

carrouseljobs: de regering geeft de indruk dat ze 

jobs creëert, maar de kortlopende contracten 

leveren de tewerkgestelde alleen onzekerheid op. 

 

De PTB wacht sceptisch uw antwoord af. Wij zijn 

van mening dat u beter op jobs van onbepaalde 

duur kunt inzetten. 

 

  

M. le président.- La parole est à M. 

Verbauwhede. 

 

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

Le PTB a toujours été critique vis-à-vis de ce 

genre de mesure. D'une part, parce que le manque 

global à Bruxelles est surtout un manque 

d'emplois stables, qui permettent aux jeunes de se 

projeter dans la durée. Or, les contrats d'insertion 

n'apportent pas de réponse satisfaisante aux jeunes 

sur ce plan. D'autre part, parce que ce sont des 

emplois carrousels : on donne l'impression que 

l'on crée de l'emploi, alors que la brièveté des 

contrats entraîne en réalité de l'instabilité parmi 

les personnes employées.  

 

Nous sommes curieux d'entendre la réaction du 

ministre, confronté aux chiffres, aux différentes 

critiques qui ont été émises et aux pistes de 

solutions proposées par certains, comme 

l'élargissement des critères. Nous sommes très 

sceptiques à cet égard et nous pensons qu'il vaut 

mieux miser sur des emplois à long terme, voire à 

durée indéterminée. C'est là l'enjeu fondamental 

pour la Région.  

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

De regering trok 15 miljoen euro uit voor de 

inschakelingscontracten. Daarmee kunnen 

ongeveer 480 personen een jaar lang worden 

tewerkgesteld. Die jobs worden stelselmatig 

ingevuld en niet in één keer. De cijfers kloppen 

dus met wat ik eerder heb meegedeeld. Ik heb 

nooit beweerd dat ik vanaf begin oktober voor 800 

banen zou zorgen.  

 

Het mechanisme van de inschakelingscontracten 

past in de jongerengarantie, waarover de vorige 

regering met Europa afspraken maakte, en werd 

ook in de gewestelijke beleidsverklaring 

opgenomen. Het is de bedoeling om ingeschreven 

jongeren die opleidingen en stages volgen en 

desondanks geen job vinden, na achttien maanden 

een inschakelingscontract aan te bieden.  

 

De regels versoepelen zou in het nadeel van die 

jongeren zijn. Het doel is niet jobs creëren bij 

werkgevers, wel jongeren die ondanks de 

begeleiding van Actiris geen duurzame job vinden, 

een antwoord bieden.  

 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je répondrai tout 

d'abord aux questions des personnes qui se sont 

inscrites dans la discussion et finirai par les 

questions de M. Cerexhe. 

 

Le budget consacré aux contrats d'insertion est de 

15 millions d'euros. Si vous faites le calcul, cela 

équivaut environ à 480 personnes engagées à 

temps plein sur une année. Pour nous, cela 

représente donc des flux. Ce n'est que 

progressivement que le cadre va se compléter. Ces 

chiffres rencontrent donc parfaitement les données 

annoncées dans le communiqué. Il n'a jamais été 

dit que nous allions créer 800 emplois dès le 1er 

ou le 2 octobre. C'est le processus qui amènera la 

création de plusieurs centaines d'emplois. 

 

Le mécanisme des contrats d'insertion est inscrit 

dans la garantie pour la jeunesse négociée avec 

l'Europe par le gouvernement précédent. Il est le 

reflet exact de la déclaration de politique 

régionale. Comme il s'agit d'une bonne 

disposition, elle a été actée dans ladite déclaration. 

Elle prévoit d'offrir à des jeunes qui s'inscrivent, 

auxquels on donne des formations, des stages, etc. 
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Van een inschakelingscontract in de privésector 

kan geen sprake zijn. Voor de privésector 

bespreken we binnenkort de ordonnantie 

betreffende de doelgroepen. Daardoor zal een 

bedrag van 216 miljoen euro rechtstreeks naar de 

bedrijven gaan. Een groot deel van de 

werkgelegenheidssteun gaat naar de bedrijven, 

omdat zij de meeste werknemers aanwerven. 

Inschakelingsmechanismen komen zeker aan bod 

in de ordonnantie.  

 

Ik geef toe dat ik verrast was door bepaalde 

gevolgen van de inschakelingscontracten. Ik dacht 

dat alle jongeren die in aanmerking kwamen, er 

automatisch gebruik van konden maken, maar na 

achttien maanden beantwoorden sommigen om 

uiteenlopende redenen nog steeds niet aan de 

voorwaarden. 

 

Actiris en ikzelf hebben ongetwijfeld de 

hindernissen om een job te vinden onderschat. Wij 

dachten dat het zou volstaan dat een 

schoolverlater zich inschrijft bij Actiris en enkele 

opleidingen volgt om klaar te zijn voor de 

arbeidsmarkt. Dat klopt helaas niet. Ik kom daar 

dadelijk op terug.  

 

Ik geef u de cijfers van 31 maart 2017. Daarbij 

moet u voor ogen houden dat ze al wat ouder zijn 

en nog voortdurend stijgen.  

 

De maatregel werd hier en daar aangepast. Er 

moest wat gebeuren om dat percentage van amper 

44% die op een gesprek komt opdagen, aan te 

pakken. Het ging om een nieuw mechanisme, 

waarvan niemand de tegenvallende resultaten kon 

voorzien.  

 

Sinds juli 2016 kwamen 1.500 personen in 

aanmerking voor de jongerengarantie van Actiris. 

Daarvan hadden er 735 een eerste gesprek. De 

270 anderen gingen niet op de uitnodiging in, zijn 

verhuisd of waren niet beschikbaar op het 

ogenblik van het gesprek.  

 

Van de 735 jongeren die bij de jobcoaches van 

Actiris langsgingen, beantwoordden er 411 aan de 

verwachtingen van de werkgevers. De andere 324 

kwamen niet in aanmerking omdat ze opnieuw 

gingen studeren, niet meer aan de voorwaarden 

voldeden, geen opvang hadden voor hun kinderen, 

een opleiding volgden (42%), nauwelijks Frans of 

Nederlands spraken, de samenwerking hadden 

et qui, malgré tout, n'ont toujours pas d'emploi 

durable, un contrat d'insertion au terme de dix-

mois. 

 

L'élargissement de ce mécanisme se ferait au 

détriment de ces jeunes. Il est évident que si 

j'augmente le nombre de candidats potentiels, je 

trouverai sans problème les 650 personnes. 

Cependant, l'objectif n'est pas de pourvoir des 

emplois auprès d'employeurs, mais bien d'apporter 

une réponse à des jeunes qui s'inscrivent pour la 

première fois chez Actiris, qui sont accompagnés 

et qui, malgré des stages et des formations, ne se 

trouvent pas dans une situation d'emploi durable. 

 

Pour répondre très brièvement à Mme Lemesre, 

on ne peut pas parler ici d'un contrat d'insertion au 

niveau privé. En ce qui concerne le secteur privé, 

nous aurons très prochainement l'occasion de 

discuter de l'ordonnance sur les groupes cibles. 

Cela représente un budget de 216 millions d'euros, 

qui sera dédié directement aux entreprises. Chaque 

chose en son temps. Les aides à l'emploi 

bénéficieront très majoritairement aux entreprises, 

puisque ce sont elles qui engagent majoritairement 

des travailleurs. Des mécanismes d'insertion 

figureront donc dans l'ordonnance.  

 

Je reconnais que l'application du contrat 

d'insertion et certains de ses effets m'ont surpris. 

Naïvement, je pensais que tous les jeunes éligibles 

pourraient automatiquement bénéficier du 

dispositif. Or, après dix-huit mois, il est 

incontestable que certains ne remplissent toujours 

pas les conditions d'entrée sur le marché du 

travail, pour des raisons multiples.  

 

Tant Actiris que moi-même avons sans doute 

sous-estimé les obstacles empêchant l'accès à 

l'emploi. Nous pensions qu'il suffisait que le jeune 

sortant de l'école s'inscrive auprès d'Actiris et 

suive quelques formations pour être prêt à intégrer 

le marché du travail. Hélas, nous devons revoir 

notre jugement. Je reviendrai sur la question dans 

quelques minutes.  

 

Avec sérénité, je vais vous fournir les données 

chiffrées clôturées au 31 mars 2017. Il faut 

cependant savoir qu'Actiris reçoit des jeunes tous 

les jours et que les chiffres que je vais vous 

donner sont donc forcément déjà dépassés, avec 

des résultats constamment à la hausse.  
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stopgezet, hun profiel bij geen enkele aanbieding 

paste, aan het werk waren (14%) of omdat ze ziek 

waren of op een gerechtelijke uitspraak moesten 

wachten.  

 

Het profiel van 411 jongeren paste bij een aanbod 

voor een inschakelingscontract. Tot nu toe werden 

185 contracten getekend en 120 andere worden 

binnenkort getekend. Het kan even duren voor een 

werkgever een contract tekent, maar 305 jongeren 

weten dat ze een inschakelingscontract krijgen. 

Tegen het einde van het jaar is het doel van 400 

inschakelingscontracten bereikt.  

 

Ik was zo naïef te denken dat na achttien maanden 

alle jongeren een inschakelingscontract zouden 

hebben. Dat is niet het geval en soms zijn de 

redenen daarvoor onaanvaardbaar. Sommige 

jongeren reageren immers gewoon niet op een 

aanbod.  

 

Sinds het begin van de maatregel ontvingen 90 

van de 138 werkgevers minstens één kandidatuur 

en ondertekenden 45 werkgevers minstens één 

arbeidsovereenkomst. 

 

In zeventien gevallen aanvaardde de werkgever de 

kandidatuur van de jongere die hem voorgesteld 

werd niet, omdat die niet geslaagd was voor de 

selectietest, niet het gepaste profiel had of geen 

blanco strafblad had. Al die jongeren hebben 

andere jobaanbiedingen gekregen.  

 

Tot nu toe hebben nog maar vier gemeenten 

(Molenbeek, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en 

Elsene) en vier OCMW’s (Vorst, Molenbeek, Sint-

Joost en Schaarbeek) een arbeidsovereenkomst 

ondertekend. 

 

Begin april heeft Actiris een brief naar alle 

werkgevers gestuurd om uit te leggen waarom er 

momenteel een vertraging bij de aanwerving is. 

Actiris zal binnenkort opnieuw contact opnemen 

met de werkgevers om na te gaan of de posten nog 

steeds vacant zijn. 

 

Bovendien zijn er vaak meerdere afspraken nodig 

om de kandidaten te motiveren en voor te bereiden 

op een sollicitatiegesprek. 

 

Mevrouw Van Achter, met uw voorbeeld van de 

loodgieter toont u aan dat u niet goed op de 

hoogte bent van de arbeidsmarkt. Jongeren die ten 

Certaines corrections ont néanmoins été apportées 

au dispositif. Il a fallu remédier au taux 

interpellant de réponse de 43% à 44% que vous 

citez. Il s'agit d'un nouveau mécanisme : il ne 

suffit pas de le mettre en place pour que tout 

fonctionne merveilleusement. Si c'était le cas, tous 

les gouvernements vivraient dans la béatitude. 

Hélas, les expériences et projets que nous menons 

rencontrent parfois des obstacles qui n'ont pu être 

anticipés par personne.  

 

Depuis juillet 2016, 1.005 personnes ont été 

éligibles et convoquées par le service garantie 

jeunes d'Actiris. Parmi elles, 735 ont été 

rencontrées lors d'un premier entretien. Pourquoi 

cela n'a-t-il pas été le cas des 270 autres ? Parce 

qu'ils n'ont pas répondu aux convocations, ont 

changé d'adresse ou ne sont pas disponibles au 

moment de la convocation, par exemple parce 

qu'ils travaillent, qu'ils sont malades ou en 

formation. Je vous reparlerai de toutes ces raisons 

dans quelques instants.  

 

Parmi les 735 jeunes rencontrés par les job 

coaches d'Actiris, 411 ont été jugés aptes à 

répondre aux attentes des employeurs. Les 324 

jeunes qui n’ont pas été retenus l'ont été pour les 

raisons suivantes :  

 

- reprise d'études (4%, soit 12 jeunes) ;  

 

- plus dans les conditions (9%) ; 

 

- problèmes de garde d’enfants (7%) ; 

 

- en formation ou entrée prochaine en formation 

(42%) ; 

 

- problèmes d’alphabétisation (2%) : malgré les 

formations suivies au cours des dix-huit mois, ils 

ne parlaient ni français, ni néerlandais, ou à peine ; 

 

- arrêt de la collaboration (3%, soit 9 jeunes) ; 

 

- aucune offre ne correspond au profil (2%, soit 6 

jeunes) ; 

 

- indisponibilité parce qu'à l’emploi (14%) ;  

 

- pour des raisons de santé ou en attente de 

jugement (6%). 

 

Donc, 411 jeunes sont intégrés dans le processus 
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minste achttien maanden werkloos zijn, zijn 

laaggeschoold. Als ze loodgieter waren, zouden ze 

Actiris niet nodig hebben om een baan te vinden. 

 

De gesprekken dienen om de kandidaat voor te 

bereiden en om werkgevers een geschikte en 

gemotiveerde jongere voor te stellen. Ik heb zeer 

precieze instructies gegeven opdat het 

inschakelingscontract van Actiris niet zou leiden 

tot het ongefilterd doorsturen van talrijke 

jongeren naar de gemeenten en de OCMW's. Dat 

zou immers een heleboel ongemotiveerde jongeren 

en onderbroken contracten opgeleverd hebben en 

daarom is begeleiding op voorhand onontbeerlijk. 

 

Het enige gebrek dat het systeem vertoont, is dat 

jongeren die in de loop van een 

inschakelingscontract een baan vinden, daar 

begrijpelijkerwijs ook voor kiezen.  

 

De tussentijdse evaluatie die ik aan Actiris 

gevraagd heb, betreft de periode van 1 juli tot 

31 december 2016. Dankzij de correcties zijn de 

percentages lichtjes verbeterd. 

 

De voorwaarde dat je al minstens achttien 

maanden ingeschreven moet zijn als 

werkzoekende, heeft twee grote gevolgen gehad. 

De eerste jongeren die in aanmerking kwamen, 

waren die jongeren die op 1 januari 2015 waren 

ingeschreven. Daardoor kwamen er de eerste 

maanden maar weinig jongeren in aanmerking.  

 

Bovendien zijn de jongeren die zich tussen januari 

en maart 2015 hebben ingeschreven vooral 

jongeren die hun studies hebben opgegeven. Zij 

hebben een zwakker profiel dan de jongeren die 

zich tijdens het derde trimester inschrijven en van 

wie de meesten hun studies hebben afgerond. 

 

De analyse van Actiris heeft een aantal obstakels 

aan het licht gebracht waarmee we geen rekening 

hadden gehouden.  

 

Zo ging 48% van de jongeren niet in op de 

uitnodigingen. We hebben verschillende 

initiatieven genomen om dat percentage te doen 

dalen. Een medewerker van Actiris belt 

systematisch alle jongeren op die niet komen 

opdagen en legt binnen zeven dagen een nieuwe 

afspraak vast. Bij de uitnodiging wordt een brief 

gevoegd om te benadrukken wat een buitenkans 

het inschakelingscontract is.  

parce que leur profil convient à une offre de 

contrat d’insertion. À ce jour, dans ce cadre, 185 

contrats ont été signés, et 120 sont en cours de 

signature. Il peut s'écouler plusieurs semaines 

avant qu'un employeur ne concrétise un contrat, 

mais 305 jeunes sont ainsi assurés de bénéficier 

d'un contrat d'insertion. Nous constatons donc une 

évolution, puisque leur nombre est passé de 60 à 

305. Nous atteindrons notre objectif de 400 en fin 

d'année, conformément à nos estimations 

budgétaires.  

 

Je le reconnais, nous avions cru naïvement qu'au 

terme des dix-huit mois, tous les jeunes 

signeraient un contrat d'insertion. Nous constatons 

que ce n'est pas le cas, parfois pour des raisons 

objectives, mais parfois pour des raisons 

inacceptables. Car il arrive aussi que le jeune ne 

réponde pas à une offre. Certains n'ont 

incontestablement pas envie de trouver un travail, 

pour des raisons parfois obscures...  

 

En ce qui concerne les employeurs conventionnés, 

65% d'entre eux, soit 90 sur 138, ont déjà reçu au 

moins une candidature pour un poste au sein de 

leur organisme depuis le démarrage de la mesure, 

et 45 d'entre eux ont signé au moins un contrat de 

travail.  

 

Dans dix-sept cas, l'employeur n'a pas accepté la 

candidature du jeune qui lui a été présenté, pour 

différentes raisons : échec au test de sélection, 

absence de correspondance avec le profil souhaité 

ou certificat de bonnes vie et mœurs non vierge. 

Tous ces jeunes ont été orientés vers d'autres 

offres de contrats d'insertion.  

 

Il est vrai que très peu de communes et de centres 

publics d'action sociale (CPAS) ont signé un tel 

contrat : seulement quatre communes -

 Molenbeek, Watermael-Boitsfort, Auderghem et 

Ixelles - et quatre CPAS - Forest, Molenbeek, 

Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek - ont signé 

au moins un contrat d'insertion.  

 

Début avril, Actiris a envoyé un courrier à 

l'ensemble des employeurs pour expliquer les 

raisons du délai d’engagement actuel. Actiris les 

recontactera prochainement afin de vérifier si les 

postes demandés sont toujours d'actualité.  

 

En dehors du fait que nous travaillons sur un flux, 

il est important de noter que, pour la plupart des 
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Bovendien zorgt de socioprofessionele situatie van 

de jongeren er in veel gevallen voor dat ze geen 

goede werkattitude hebben, geen duidelijk 

beroepsproject hebben of moeite hebben om zich 

in een beroepssituatie te zien. 

 

Sommige jongeren hebben zich na achttien 

maanden in de werkloosheid geïnstalleerd. Het 

vraagt dus een veel intensievere begeleiding dan 

voorzien om de jongeren te mobiliseren en hen 

vertrouwd te maken met de realiteit van de 

arbeidsmarkt.  

 

Een ander probleem is dat de werknemers de 

maatregel niet altijd goed hebben begrepen. 

Sommige verwachtten dat zij vanaf het begin van 

de maatregel kandidaturen zouden ontvangen. 

Andere vragen dan weer heel specifieke profielen, 

wat de matching bemoeilijkt. Ook de 

aanwervingsprocedures duren soms lang.  

 

Er is geen prioriteit bij de toekenning van posten. 

De jobcoach vertrekt van het profiel en het 

beroepsproject van de jongere om een 

jobaanbieding te selecteren. 

 

Op basis van die vaststellingen heeft Actiris een 

aantal oplossingen voorgesteld. Aangezien het om 

een nieuw systeem gaat, is het normaal dat er 

aanpassingen nodig zijn. Het aanbod uitbreiden 

zou evenwel tegen de doelstelling indruisen. Wij 

willen ons focussen op de jongen die zich voor de 

eerste keer bij Actiris inschrijven, zodat ze 

ervaring opdoen en niet in de werkloosheid 

verzanden.  

 

Voor de minst objectieve obstakels bestaat er een 

sanctieprocedure. Een jongere die een 

inschakelingscontract weigert, zal een negatieve 

evaluatie krijgen, tenzij hij een geldige reden 

heeft, zoals een opleiding, een probleem met de 

kinderopvang of een ziekte.  

 

De voorstellen van Actiris gaan van de 

vereenvoudiging van de overeenkomsten tot een 

denkoefening over de begeleiding van de jongeren 

door de tewerkstellingsconsulenten in de 

agentschappen. Misschien moeten we geen 

achttien maanden wachten, maar de jongeren al 

vroeger op de ontmoeting voorbereiden, tussen de 

twaalfde en de vijftiende maand, om het aantal 

weigeringen te verminderen.  

 

jeunes candidats, plusieurs entretiens sont souvent 

nécessaires afin d'évaluer leur motivation et de les 

préparer à l'entretien d'embauche.  

 

Mme Van Achter, votre exemple du plombier que 

l'on envoie au CPAS démontre votre 

méconnaissance du marché. Nous sommes en 

présence de jeunes qui sont au chômage depuis au 

moins dix-huit mois, et donc infraqualifiés. S'ils 

étaient plombiers, ils n'auraient pas besoin 

d'Actiris pour trouver un emploi. 

 

Ces divers entretiens préparent le candidat 

proposé à un employeur à l’emploi à temps plein 

pour la fonction proposée. J'ai donné des 

instructions très précises pour que le contrat 

d'insertion d'Actiris ne soit pas dénaturé par une 

autre stratégie qui aurait, par exemple, consisté à 

envoyer de nombreux jeunes aux communes et 

aux CPAS sans appliquer de filtre. La 

conséquence en aurait été des jeunes sans 

motivation et des contrats rompus. Or, tous les 

contrats que nous avons signés sont exécutés. La 

seule défaillance rencontrée par notre système 

aujourd'hui se produit quand un jeune en cours de 

contrat d'insertion trouve un emploi et opte 

légitimement pour celui-ci. L'accompagnement 

préalable est donc indispensable. Il permet de 

proposer à l'employeur un jeune adapté à la 

fonction et motivé pour s’engager dans un emploi 

d’un an, sans abandon en cours de parcours.  

 

L’évaluation intermédiaire que j’ai demandée à 

Actiris porte sur la période du 1er juillet 2016 au 

31 décembre 2016. Grâce aux correctifs apportés, 

les pourcentages se sont légèrement améliorés et 

nous nous orientons vers la stabilisation que 

j'avais annoncée. Certes, j'aurais préféré qu'elle 

intervienne quatre ou cinq mois plus tôt ! 

 

La mise en œuvre de cette mesure a nécessité la 

constitution d’une nouvelle équipe et l'élaboration 

d’une nouvelle méthodologie, avec comme 

objectif principal, que tout jeune qui commence 

un contrat d’insertion le termine.  

 

La condition d’éligibilité liée à la date 

d’inscription comme chercheur d’emploi, à savoir 

dix-huit mois, a eu deux impacts majeurs lors du 

démarrage de la mesure. D'abord, étant donné que 

le début de l’éligibilité des premiers jeunes au 

contrat d’insertion correspond à ceux inscrits au 

1er janvier 2015, un faible nombre d'entre eux 
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(De heer Julien Uyttendaele, derde 

ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 

  

étaient éligibles pendant les premiers mois, le gros 

du contingent arrivant en septembre.  

 

Par ailleurs, les jeunes inscrits durant la période de 

janvier à mars 2015 ont typiquement abandonné 

leurs études. Ce sont des profils plus fragiles que 

ceux des jeunes qui s'inscrivent au troisième 

trimestre et qui ont, pour la plupart, terminé leurs 

études. Ces derniers, sortis d'un cursus scolaire 

normal, commencent seulement maintenant à 

entrer en ligne de compte pour la mesure. Nous 

sommes en train de les recevoir.  

 

L'analyse réalisée par Actiris a permis de mettre 

en évidence un certain nombre d'obstacles 

rencontrés par la mesure, qui n'avaient pas été pris 

en considération dans son élaboration. 

 

Le taux moyen de non-réponse aux convocations 

est de 48%. Plusieurs actions ont été mises en 

place en vue de l'améliorer. Entre ma première 

intervention, il y a quelques mois, et maintenant, 

nous y sommes parvenus en affectant un agent 

d'Actiris pour appeler systématiquement les jeunes 

qui ne se sont pas présentés à leur rendez-vous et 

leur en fixer un nouveau dans un délai de sept 

jours. Une lettre d'accompagnement est jointe à la 

convocation, pour souligner l'opportunité que 

représente le contrat d'insertion.  

 

La situation socioprofessionnelle du jeune est, 

dans de nombreux cas, incompatible avec la 

mesure, comme je l’ai expliqué précédemment. 

L’éloignement de ce public par rapport à l’emploi 

se traduit par un rapport au travail diffus, un 

manque de projet professionnel clair et précis, une 

difficulté à se projeter dans une position 

professionnelle et/ou une volatilité du 

positionnement par rapport à son projet. 

 

Il a aussi été observé, chez certains de ces jeunes, 

une installation dans l’inactivité après les dix-huit 

mois de chômage, renforcée par un parcours 

scolaire souvent parsemé d’échecs. Cela implique 

un important travail de mobilisation et de 

démythification par rapport aux réalités du monde 

du travail, qui nécessite un coaching plus intensif 

que prévu initialement. 

 

Un autre élément à souligner est le fait que la 

mesure n’a pas été pleinement assimilée par 

certains employeurs, qui s’attendaient à recevoir 

des candidatures dès le démarrage du dispositif. 
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De plus, certains employeurs souhaitent des 

profils très spécifiques qu'il est difficile de 

retrouver parmi les candidats.  

 

Les différentes procédures d'engagement peuvent 

aussi être longues dans le chef de certains 

employeurs. Il peut s'écouler plusieurs semaines 

avant que le candidat ne soit reçu par l'employeur, 

et entre la décision d'embauche et le début du 

contrat.  

 

Il n'y a pas de priorité dans les attributions des 

postes. Elles sont laissées à la discrétion du 

service coaching d'Actiris. Le job coach part du 

profil du jeune et de son projet professionnel pour 

sélectionner les offres d'emploi qui lui 

correspondent.  

 

Sur la base de ces différents constats, des pistes de 

solution m'ont encore été proposées par Actiris. 

Comme il s'agit d'un nouveau système, qui permet 

la mise en place d'une dynamique vertueuse et 

positive, à l'instar de toute belle mécanique, nous 

devons procéder à des réajustements, révisions et 

contrôles. 

 

Néanmoins, la piste qui consisterait à élargir 

l'offre serait contraire à notre objectif. Ce dernier, 

consistant à se concentrer sur des jeunes qui 

viennent s'inscrire pour la première fois chez 

Actiris, ne serait alors pas rencontré. Il s'agit de 

tout faire pour que ces jeunes ne s'enlisent pas 

dans le chômage et pour leur donner une 

possibilité d'accumuler de l'expérience. Si l'offre 

est augmentée, Actiris aura naturellement atteint 

son objectif chiffré et nous serons contents. 

Cependant, les effets d'aubaine seront multipliés et 

nous ne nous concentrerons pas sur l'objectif 

prioritaire, qui est d'offrir une solution à des 

jeunes. 

 

Nous avons désormais identifié une série 

d'obstacles. Certains ne pourront jamais être 

évacués, d'autres bien. Pour les obstacles moins 

objectifs, des procédures de sanction existent. Le 

jeune qui refuse de collaborer et d'entrer dans la 

dynamique recevra une évaluation négative, qui 

figurera dans son dossier. Si l'on offre un emploi à 

un jeune et qu'il ne veut pas l'exercer ou qu'il 

refuse une offre d'emploi, il recevra une 

évaluation négative, sauf s'il existe des raisons 

objectives à son refus, comme une formation, un 

problème de garde d'enfant(s), une maladie, etc. 
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Les propositions qui émanent d'Actiris sont 

multifactorielles : elles vont de la simplification 

des conventions à la réflexion sur 

l'accompagnement des jeunes en amont par les 

conseillers emploi dans les antennes. Peut-être ne 

faut-il pas attendre dix-huit mois, mais préparer le 

jeune à cette rencontre bien plus tôt, entre le 

douzième et le quinzième mois, afin de diminuer 

le nombre de refus.  

 

(M. Julien Uyttendaele, troisième vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

  

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

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

De heer Verbauwhede stelt het systeem in vraag 

en is tegen de stages en tegen contracten van 

bepaalde duur. Wat stelt hij dan voor? Ik begrijp 

niet dat een partij als de PTB weigert om kansen 

te geven aan jongeren die moeilijk aan een eerste 

job geraken.  

 

Hoeveel inschakelingscontracten zijn er tot nog 

toe ondertekend?  

 

 

  

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

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je remercie le 

ministre pour sa réponse détaillée. 

 

Je ne suis pas de ceux qui mettent en cause le 

système, comme M. Verbauwhede et j'aimerais 

bien savoir ce qu'il propose ! Il est contre les 

stages, contre les contrats d'emploi à durée 

déterminée qui donnent une première expérience 

professionnelle aux jeunes générations... Je me 

demande ce que propose le PTB et, surtout, je ne 

comprends pas qu'un tel parti refuse de donner une 

chance aux jeunes qui éprouvent les pires 

difficultés à mettre le pied à l'étrier et à avoir une 

première expérience professionnelle !  

  

 

 

 

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

Zo'n 185.  

 

 

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

Van de 1.000 personen die in aanmerking komen 

zijn er 411 (41%) geschikt voor een job. U zegt 

ook dat 270 jongeren om diverse redenen niet op 

de uitnodiging van Actiris ingingen. Het is 

verbazend dat Actiris die jongeren niet meer van 

nabij volgt, want nu blijft van 25% van de 

kandidaten de situatie onduidelijk.  

 

Ik zou u willen vragen om toch de versoepeling 

van de toelatingsvoorwaarden van het systeem te 

overwegen. Het percentage jongeren dat in 

aanmerking komt is immers te laag. 

 

Hoe sneller een jongere aan het werk is, hoe 

Combien de contrats d'insertion ont-ils été signés 

jusqu'ici ?  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Quelque 185 

contrats ont été envoyés aux employeurs qui 

doivent les signer.  

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Sur les 1.000 

personnes éligibles, 411, soit 41%, sont jugées 

aptes à un emploi. Vous citez également le chiffre 

de 270 jeunes qui n'ont pas été rencontrés pour 

diverses raisons. Il est étonnant qu'Actiris n'assure 

pas leur suivi, car ce sont ainsi 25% d'entre eux 

qui se trouvent dans une situation peu claire, en 

plus de ceux qui, après le premier entretien, ne 

sont pas jugés aptes. 

 

J'entends que vous ne souhaitez pas assouplir les 

conditions d'admission à ce système. Je vous 

suggère tout de même d'y réfléchir lors de la 

prochaine évaluation. Manifestement, le 

pourcentage de jeunes qui entrent dans les 
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beter. Iemand die een jaar werkloos is en geen 

ervaring heeft, bevindt zich al in een moeilijke 

situatie.  

 

  

conditions est assez faible.  

 

Plus tôt on donne la chance à un jeune d'avoir une 

expérience professionnelle, plus vite on le lui 

propose quand il est au chômage, mieux c'est. À 

quoi cela sert-il d'attendre si longtemps ? Un jeune 

qui a une année de chômage derrière lui et n'a pas 

d'expérience professionnelle est déjà dans une 

situation difficile.  

 

  

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

Als we een termijn van twaalf maanden kiezen, 

komen er inderdaad meer jongeren in aanmerking 

voor een inschakelingscontract. Wij stellen wel 

vast dat een deel van hen ook zelf een job zou 

hebben gevonden. Wij willen dat het 

inschakelingscontract echt wordt toegekend aan 

iemand die moeilijk op eigen houtje een job vindt.  

 

Sommige jongeren moeten alles opnieuw 

aanleren: talen, basiskennis, gedrag enzovoort. 

Dat kost minstens anderhalf jaar. Als we bij die 

jongeren te snel tussenkomen, zou dat een 

domino-effect veroorzaken waarbij de beter 

geschoolden de jobs van de minder geschoolden 

inpikken. Die laatsten blijven dan altijd werkloos.  

 

Als een jongere na een opleiding van twaalf of 

veertien maanden zelf een job vindt, moet de 

overheid niet optreden. De overheid moet zich 

concentreren op hen die het het moeilijkst hebben.  

 

  

M. Didier Gosuin, ministre.- Je me suis posé 

cette question. 

 

Si nous fixons un délai de douze mois, plus de 

jeunes entreront en ligne de compte pour les 

contrats d'insertion, c'est vrai. Mais nous 

constaterons aussi que bon nombre d'entre eux 

auraient trouvé un emploi par eux-mêmes. C'est le 

problème, car nous voulons que ce contrat 

d'insertion serve à quelqu'un qui s'est démené en 

vain pour trouver un emploi.  

 

Il faut tenter de mieux comprendre la situation 

d'un certain nombre de jeunes. Certains sortent du 

cadre scolaire et doivent tout réapprendre : les 

langues, les connaissances de base, la manière de 

se comporter, etc. Et cela ne se fait pas en six 

mois. Cela prend un an et demi au moins. Nous ne 

nous en rendons pas compte ! C'est peut-être là 

l'un des symptômes du décalage entre la classe 

politique et la réalité sociale.  

 

Nous devons concentrer nos efforts sur ces jeunes-

là. Si nous intervenons trop tôt, se produiront un 

immense effet d'aubaine et l'effet domino, qui est 

pareil dans l'emploi, où les plus qualifiés chassent 

les moins qualifiés et prennent les emplois des 

moins qualifiés. Au bout du compte, ces derniers 

restent sur le carreau.  

 

Si, au terme de sa formation de douze ou quatorze 

mois, un jeune peut trouver un emploi par lui-

même, il ne faut pas que les pouvoirs publics 

interviennent. Ils doivent s'adresser à ceux qui 

sont dans la difficulté la plus profonde. 

  

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

Dat hangt ervan af waar u de lat legt. 

 

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

U zegt twaalf maanden. 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Cela dépend où vous 

placez le curseur.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Vous dites douze 

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

Een jongere zonder opleiding die een jaar 

werkloos is, bevindt zich in een moeilijke situatie. 

 

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

Nu niet meer, met de jongerengarantie van 

Actiris. Elke jongere moet een basistest afleggen, 

waarna een aantal jongeren een opleiding krijgen. 

We kunnen de opleiding van een jongere niet 

onderbreken om hem een inschakelingscontract 

op te leggen.  

 

Er zijn probleemgevallen. Het is niet normaal dat 

sommigen na anderhalf jaar nog moeten leren 

lezen en schrijven. Voorts zijn er ook jongeren met 

gezondheidsproblemen. We moeten dus 

nuanceren: van de jongeren die niet onder de 

maatregel vallen, volgt 42% een opleiding.  

 

(Opmerkingen van de heer Cerexhe)  

 

  

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Un jeune aujourd'hui 

sans formation avec un an de chômage est dans 

une position difficile. 

 

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

possible avec le service de la garantie jeunes 

d'Actiris qui fait passer à tout jeune un test initial 

(de langues, de compétences...), à l'issue duquel 

un certain nombre d'entre eux entre en formation. 

Parmi les motifs de refus figure d'ailleurs pour 

42% de ces jeunes le fait de suivre une formation. 

On ne peut suspendre soudainement la formation 

d'un jeune pour lui imposer un contrat d'insertion. 

 

Certains cas posent problème. Il n'est pas normal 

qu'après un an et demi, certains soient encore en 

alphabétisation. Des problèmes de santé 

expliquent aussi les capacités réduites à travailler. 

 

Donc nuançons notre propos : dans le taux 

important de jeunes qui ne sont pas repris par la 

mesure, 42% sont en formation.  

 

(Remarques de M. Cerexhe)  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- De MR wil de jongerenwerkloosheid 

bestrijden met een systeem dat werkt. Ik ben zelf 

ook voorstander van een versoepeling van de 

regels en een uitbreiding van het systeem. Kunnen 

we het niet uitbreiden naar de privésector? 

Wallonië heeft dat gedaan. 

 

 

 

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

Wallonië deed dat in het kader van de wetgeving 

over de doelgroepen. Dat zullen wij ook doen.  

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- U wacht op de ordonnantie over de 

doelgroepen maar u had al kunnen optreden. 

Baseert u zich om ideologische redenen op het 

systeem van de gesubsidieerde contractuelen, dat 

zich enkel op de openbare sector richt? Dat sluit 

niet aan bij de reële noden.  

 

Wij zullen tijdens de volgende plenaire 

vergadering een motie indienen om u te vragen 

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

 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Il est évident que 

le MR veut, lui aussi, que le système fonctionne, 

et le soutient. Il faut tout mettre en œuvre pour 

lutter contre ce fléau qu'est le chômage des jeunes. 

Je suis donc aussi partisane de l'assouplissement et 

de l'élargissement du système. Mais pourquoi ne 

pas l'élargir au secteur privé ? N'y a-t-il pas là des 

freins idéologiques ? La Wallonie l'a fait. Vous 

vous enfermez dans un dispositif légal... 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- La Wallonie l'a fait 

dans le cadre de ses textes sur les groupes cibles, 

ce que nous allons faire également. 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Vous attendez 

l'ordonnance sur les groupes cibles, alors que vous 

auriez déjà pu agir avec les jeunes. Il existe une 

demande de terrain dans ce sens. Peut-être est-ce 

par position idéologique que vous évacuez le privé 

et que vous vous enfermez dans un copié-collé du 

système des agents contractuels subventionnés 

(ACS), qui s'adresse aux secteurs public et non 

marchand ? Cela ne correspond pas aux besoins de 

terrain, au besoin d'expérience qui permet au jeune 
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het project uit te breiden naar de privésector, 

zonder op de ordonnantie over de doelgroepen te 

wachten.  

 

  

de faire ses premiers pas sur le marché de 

l'emploi. On se prive ainsi de tout un potentiel. 

Les chiffres sont d'ailleurs là pour montrer qu'on 

fait fausse route. 

 

En conclusion, nous déposerons, à la prochaine 

séance plénière, une motion pour vous demander 

d'élargir ce projet au secteur privé, sans attendre 

l'ordonnance sur les groupes cibles que vous 

annoncez. 

 

  

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

Wat Wallonië een 'inschakelingscontract' noemt is 

hetzelfde als wat wij aanbieden via het Activaplan, 

namelijk een consequente financiële tussenkomst 

voor de tewerkstelling van jonge werkzoekenden. 

Dat plan zullen we in het kader van de 

ordonnantie over de doelgroepen nog verder 

uitbreiden.  

 

  

M. Didier Gosuin, ministre.- Je conteste tout 

d'abord l'information selon laquelle il existe des 

contrats d'insertion en Wallonie. Ce que la 

Wallonie appelle "contrat d'insertion", c'est ce que 

nous faisons également sous la forme du Plan 

Activa. Il s'agit d'une intervention financière 

conséquente dans la mise au travail de jeunes 

demandeurs d'emploi. Nous allons d'ailleurs 

renforcer ce dispositif dans le cadre de 

l'ordonnance sur les groupes cibles. Le contrat 

d'insertion pour les entreprises, tel qu'il existe en 

Wallonie, existe donc déjà à Bruxelles par le biais 

du Plan Activa.  

 

  

De voorzitter.- De heer Diallo heeft het woord. 

 

De heer Bea Diallo (PS) (in het Frans).- 

Jongeren moeten ook begeleid en gecoacht 

worden. Die begeleiding is er op sommige 

plaatsen al, maar zou overal beschikbaar moeten 

zijn. De meeste jongeren schrijven zich in voor de 

nieuwe trajecten, zoals de jongerengarantie. We 

kunnen jongeren moeilijk blijven aanmoedigen om 

zich in te schrijven voor trajecten waar ze niets 

mee verdienen. Misschien moeten we een 

compromis tussen beide projecten vinden.  

 

Op achttien maanden wachttijd kunnen er wel 

twaalf maanden worden besteed aan begeleiding 

en voorbereiding. 

 

Wat meer flexibiliteit zou nuttig zijn, omdat 

sommige gemeenten proactiever zijn dan andere. 

We zouden ze moeten toelaten om meer 

kandidaten toe te laten wanneer hun 

maximumaantal is bereikt.  

 

  

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

 

M. Bea Diallo (PS).- Au-delà de l'élargissement 

des conditions d'accessibilité au dispositif, il y a 

aussi un besoin d'accompagnement, de coaching 

pour préparer ces jeunes à travailler.  

 

Cet accompagnement existe déjà à certains 

endroits, mais je pense qu'il faudrait vraiment le 

généraliser. À Ixelles, nous avions créé un tel 

projet, qui fonctionne encore aujourd'hui dans une 

moindre mesure, vu l'activation des dispositifs de 

la garantie jeunes. Ce dispositif 

d'accompagnement des jeunes vers le travail 

s'appelait "Au top pour un job". Actuellement, la 

majorité des jeunes s'inscrivent plutôt dans les 

nouveaux dispositifs tels que la garantie jeunes. Il 

est compliqué de continuer à encourager des 

jeunes à s'inscrire dans des mécanismes dans 

lesquels ils ne toucheront pas de revenu. Nous 

pourrions imaginer une rencontre entre les deux 

types de projets. Faire correspondre les outils 

d'accrochage serait intéressant.  

 

En outre, sur les dix-huit mois d'attente, douze 

mois pourraient être consacrés à un dispositif 
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d'accompagnement et de préparation.  

 

Enfin, un peu plus de flexibilité ne serait pas non 

plus inutile car certaines communes sont peut-être 

plus proactives que d'autres. Il faudrait leur 

permettre d'accueillir plus de candidats si elles ont 

atteint leur nombre maximum.  

 

  

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Dit was 

een interessant debat. 

 

Ik vond het debat en zeker de verstrekte gegevens 

heel interessant. Zoals de minister heeft gezegd, 

moet dit beleidsinstrument toegespitst zijn op de 

doelgroep, namelijk de heel moeilijk plaatsbare 

jongeren die na achttien maanden jammer genoeg 

nog steeds geen plekje op de arbeidsmarkt hebben 

gevonden. Het is belangrijk om dat voor ogen te 

houden. Ik had ook bedenkingen bij de wachttijd 

van achttien maanden, maar het is misschien heel 

belangrijk om de jongeren te coachen zodat ze 

mentaal voorbereid worden op een leven op de 

arbeidsmarkt en zich niet nestelen in de 

inactiviteit. 

 

Ik heb ook aan de legerdienst gedacht, omdat er af 

en toe wat dagelijkse discipline moet bijgebracht 

worden. Het probleem is inderdaad dat jongeren 

niet meer worden geconfronteerd met een actieve 

legerdienst. We moeten die discipline op een 

andere manier meegeven.  

 

(De heer Bernard Clerfayt, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

 

  

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

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- Ce débat et les informations qui ont 

été communiquées sont très intéressants. 

 

Comme l'a dit le ministre, cet instrument doit se 

focaliser sur le public cible des jeunes qui 

n'accèdent pas au marché du travail après dix-

huit mois. Cette période d'attente semble 

nécessaire pour préparer les jeunes à une vie sur 

le marché du travail et éviter qu'ils ne s'installent 

dans l'inactivité. 

 

Il faut leur inculquer d'une autre manière la 

discipline quotidienne qu'ils acquéraient autrefois 

grâce au service militaire. 

 

(M. Bernard Clerfayt, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

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

Welke oplossing hebt u voorgesteld aan jongeren 

die geen opvang voor hun kinderen vinden?  

 

U zegt dat uw beloftes nagekomen, maar dat klopt 

niet. U beloofde immers 800 banen en 500 

inschrijvingen in 2016.  

 

U onderstreept dat sommige jongeren geen blanco 

strafblad hebben. Welke inschakelingsinitiatieven 

stelt u hen voor? Het is belangrijk dat zij na een 

veroordeling opnieuw werk vinden. 

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Vous avez affirmé que 

7% des jeunes rencontraient des problèmes de 

garde d'enfant(s). Que leur avez-vous proposé ? 

 

Vous avez également affirmé, de manière 

optimiste, que vos objectifs seraient atteints. Or, 

en mars 2016, vous aviez annoncé que 800 

emplois seraient créés et que 500 personnes 

pourraient s'inscrire dans le dispositif en 2016. 

Vous avez clairement fait des promesses que vous 

ne pourrez pas tenir.  
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In tegenstelling tot de heer Cerexhe vind ik het 

geen goed idee om het systeem uit te breiden tot 

jongeren die nog maar twaalf maanden werkloos 

zijn. Het lijkt mij daarentegen nuttig om het 

systeem uit te breiden tot de jongeren die bij de 

start van de maatregel al langer dan achttien 

maanden naar werk zochten. 

 

  

Vous avez, par ailleurs, souligné que certains 

jeunes ne disposaient pas d'un certificat de bonnes 

vie et mœurs. Quelle forme de réinsertion pouvez-

vous leur proposer ? Il est essentiel qu'après une 

condamnation, ils puissent remonter en selle.  

 

Vous dites, enfin, vouloir éviter les effets 

d'aubaine. Or, vous m'aviez expliqué que ce 

problème ne se posait pas pour les stages 

d'insertion.  

 

Je ne partage pas l'idée de M. Cerexhe d'assouplir 

la formule et d'inclure les jeunes qui ne 

compteraient que douze mois de chômage. Par 

contre, il faudrait intégrer dans le dispositif ceux 

qui cherchaient un emploi depuis plus de dix-huit 

mois quand la mesure a été lancée. Ceux qui 

comptaient dix-neuf mois de chômage à l'époque 

en sont exclus. 

  

De voorzitter.- De heer Verbauwhede heeft het 

woord. 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Mijnheer de minister, u hebt 

toegeven dat u verrast was over het geringe 

succes van de inschakelingscontracten. Ik stel uw 

eerlijkheid op prijs. 

 

U hebt meerdere redenen opgesomd waarom 

jongeren geen belangstelling voor een 

inschakelingscontract hebben. Zo volgen heel wat 

jongeren een opleiding. Voor ons zijn opleidingen 

niet zaligmakend. De PTB heeft al dikwijls 

benadrukt dat de jeugdwerkloosheid in Brussel 

niet aan een opleidingsprobleem te wijten is. 

 

(Opmerkingen van de heer Bott en de heer 

Cerexhe) 

 

Gelieve mij niet telkens te onderbreken. Ik heb u 

ook laten uitspreken, ook al kraamde u onzin uit. 

 

(Rumoer)  

 

De werkloosheid in Brussel is niet enkel te wijten 

aan het opleidingsniveau, maar ook aan het 

gebrek aan duurzame jobs. 

 

(Opmerkingen van de heer Cerexhe)  

 

Mijnheer Cerexhe, wij stellen een reeks heel 

concrete voorstellen voor op onze website. 

M. le président.- La parole est à M. 

Verbauwhede. 

 

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

M. le ministre, je trouve votre introspection 

intéressante quand vous dites que la mesure n'est 

pas un si grand succès. Vous avez reconnu avoir 

été surpris, ce qui vous a amené à vous interroger. 

Cela vous honore d'être aussi franc et honnête. 

 

Ceci confirme en tout cas notre opinion : le contrat 

d'insertion n'est pas un succès total et est loin de 

constituer la panacée. 

 

Dans les chiffres que vous avez cités et que j'ai 

notés, il y a toute une série de situations, 

objectives ou non, qui font que les jeunes ne sont 

pas intéressés par le contrat d'insertion. Vous avez 

insisté sur le fait que nombre d'entre eux sont en 

formation. Pour certains d'entre eux (au nombre de 

270), il n'y a pas eu de rencontre. Pour 324 

personnes, il y a eu, certes, un entretien, mais elles 

n'ont pas été retenues. Parmi ces 324 jeunes, 42% 

étaient en formation. Pour nous, la formation n'est 

pas la solution absolue. Le PTB a déjà répété que 

le chômage des jeunes à Bruxelles n'émanait pas 

d'un problème de formation.  

 

(Remarques de M. Bott et de M. Cerexhe)  

 

Je vous trouve culotté. Je ne vous ai, pour ma part, 

pas interrompu, alors que vous disiez des bêtises. 
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(Rumeurs) 

 

Le problème de l'emploi à Bruxelles n'est pas 

uniquement lié à la formation, même s'il existe 

une sous-qualification de la population 

bruxelloise, mais aussi à l'absence d'emplois 

majoritairement stables et de longue durée.  

 

(Remarques de M. Cerexhe) 

 

Je tiens à répondre à M. Cerexhe qui m'a lancé 

une pique personnelle. Je comprends ses 

questionnements, et, pour y répondre, je l'invite à 

consulter le site ptb.be/programme qui propose 

des solutions très concrètes.  

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Ik had inderdaad graag betere resultaten gezien, 

maar wij hebben in negen maanden tijd toch 305 

jongeren een contract kunnen aanbieden. Dat is 

beter dan niets. 

 

De jeugdwerkloosheid in Brussel blijft te hoog, 

maar daalt elke maand. Onze maatregelen werpen 

dus hun vruchten af. 

 

U bent een moeilijk publiek. Als ik stages voorstel, 

zegt u mij dat die nutteloos zijn. Als ik opleidingen 

voorstel, zegt u mij dat ik jobs moet creëren. Als ik 

jobs van bepaalde duur voorstel, zegt u mij dat ik 

duurzame jobs moet creëren. Mijn job als minister 

van Werk is om de jeugdwerkloosheid te 

verminderen. Wij slagen daar beetje bij beetje in.  

 

De maatregelen leveren niet altijd even snel 

resultaat op als wij zouden willen, maar ze zijn 

niettemin positief. Het vergt tijd om 

tewerkstellingsmaatregelen door te voeren. In juli 

zal het inschakelingscontract een jaar bestaan. Ik 

hoop dat wij dan de kaap van 450 contracten 

zullen hebben gehaald. Sommigen zullen dat 

misschien onvoldoende vinden, maar anderen 

zullen juist blij zijn met die stijging. 

 

We moeten weten wat we willen. Wat de 

meerderheid wil, is duidelijk: de jongeren een 

kans op werk geven.  

 

Ik zal u binnenkort een ontwerp van ordonnantie 

voorleggen over de hervorming van de 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Certes, j'aurais 

souhaité obtenir de meilleurs résultats, mais en 

neuf mois, nous aurons déjà offert des possibilités 

d'emplois à 305 jeunes. Sans cette disposition, il 

n'y aurait rien eu. Entre aucun jeune formé et 305, 

mon choix est fait ! 

 

Le taux de chômage des jeunes à Bruxelles 

témoigne de l'efficacité de nos mesures. Même s'il 

reste trop élevé, il diminue toutefois de mois en 

mois. 

 

Je ne dis pas que le contrat d'insertion est la 

panacée, mais lorsque je propose des stages, on 

me dit que c'est inutile, lorsque je propose de la 

formation, on me rétorque qu'il faut créer des 

emplois, et lorsque je propose des emplois à durée 

déterminée, on souhaite des emplois durables ! 

Devant ces réactions, je me demande quel 

positionnement adopter ! Mon objectif, en tant que 

ministre de l'Emploi, est de faire diminuer le 

chômage des jeunes. On peut faire mieux - je n'ai 

aucun souci à le reconnaître -, mais il diminue 

effectivement de manière sensible. 

 

Nous mettons en place des mécanismes, qui ne se 

développent pas au rythme que je souhaiterais, 

mais qui ont le mérite d'exister et d'avoir des effets 

positifs. Lors du débat sur les stages, vous m'avez 

reproché d'en avoir annoncé 2.000 et concrétisé 

seulement 1.671. Mais lorsque j'ai pris mes 

fonctions, il n'y avait que 400 stages pour jeunes !  

 

Des politiques de l'emploi, cela se construit 
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steunmaatregelen. Het gaat om een totaalbudget 

van 216 miljoen euro. Tijdens dat debat zal ik 

wellicht opnieuw de kritiek horen dat dat niet 

voldoende is, maar we moeten roeien met de 

riemen de we hebben. Ik zou graag 95.000 jobs in 

één keer willen creëren, maar daar hebben we de 

middelen niet voor.  

 

Laten we positief blijven. De voorbije jaren is de 

werkloosheid in Brussel gedaald. We moeten ons 

verheugen over die tendens in plaats van 

overdreven kritisch te zijn over een maatregel die 

nog maar in de startblokken staat. Als wij zelf 

geen optimisme uitstralen en niet in staat zijn om 

positieve veranderingen te omarmen, hoeft het 

niet te verbazen dat de jongeren zich uitgesloten 

voelen en pessimistisch zijn. We moeten de 

jongeren de boodschap geven dat wij alles in het 

werk stellen om hen een plaats in onze 

samenleving te geven. 

 

  

graduellement. Je vous fixe rendez-vous dans 

quelques mois, probablement dans un an. En 

juillet 2017, nous fêterons le premier anniversaire 

du contrat d'insertion. Au lieu de 305 contrats, 

j'espère alors que nous aurons abouti à 450 

contrats, voire davantage. Certains pourront alors 

se demander pourquoi seulement 450 et pas 

davantage. Les plus optimistes se féliciteront, 

quant à eux, de cette hausse de 305 à 450.  

 

Il faut savoir ce que l'on veut. La volonté de la 

majorité est très claire : elle veut tout mettre en 

œuvre pour donner une possibilité aux jeunes 

d'aller vers l'emploi.  

 

Rassurez-vous, vous serez saisis très 

prochainement d'un projet d'ordonnance qui 

refonde toutes les aides, essentiellement au profit 

du secteur privé, et qui portera sur un budget de 

216 millions d'euros. Je sais que, lors de ce débat, 

d'aucuns diront qu'il faut faire plus. Je répondrai 

que nous faisons avec les moyens budgétaires qui 

sont les nôtres, que nous aimerions faire plus et 

créer, d'un coup de baguette magique, 95.000 

emplois, comme l'énoncent certains slogans. Nous 

ne disposons cependant pas des moyens et de 

l'emprise pour faire cela. 

 

Ayons enfin un regard positif sur ce qui se passe 

en Région bruxelloise. Depuis quelques années, la 

tendance est à la baisse du chômage. 

Encourageons-là, plutôt que d'avoir un regard 

excessivement critique, voire absurde, sur un 

mécanisme qui commence à fonctionner. Si les 

Bruxellois eux-mêmes ne transmettent pas un peu 

d'optimisme à des jeunes qui ont, à juste titre, le 

sentiment d'être exclus de la société et sont 

incapables d'accompagner des changements 

positifs, ne nous étonnons pas si la sinistrose règne 

dans les rangs. 

 

Pour ma part, en faisant de la politique, je 

n'entretiens pas la sinistrose et le négativisme. 

Nous voulons envoyer aux jeunes le message 

suivant : "Oui, nous faisons tout ce qu'il faut pour 

que vous trouviez une place dans la société". 

 

  

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

hebben vragen gesteld over de maatregelen voor 

jonge vrouwen die voor hun kinderen thuis moeten 

blijven. Daar is niet op geantwoord.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Le ministre fait son 

show, alors que nous avons posé une série de 

questions sur les mesures prises pour les jeunes 

femmes qui ont des enfants et sont coincées à la 

maison. Il n'a donné aucune réponse à ce sujet. 
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De voorzitter.- U hebt geen spreektijd meer, 

mevrouw Genot. 

 

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

regel geldt voor iedereen, niet enkel voor de 

oppositie! 

 

De voorzitter.- Ik pas hem dan ook op iedereen 

toe! 

 

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

doet u niet en dat weet u maar al te goed! 

 

 

Motie - Indiening 

 

De voorzitter.- Na de interpellatie kondigen 

mevrouw Marion Lemesre, mevrouw Françoise 

Bertieaux en mevrouw Jacqueline Rousseaux de 

indiening van een gemotiveerde motie aan, 

overeenkomstig artikel 119.2 van het reglement.  

 

(zie p. 78) 

 

[Een eenvoudige motie werd ingediend op 5 mei 

2017 door de heer Emmanuel De Bock.] 

 

  

C'est vraiment problématique...  

 

M. le président.- Mme Genot, vous avez épuisé 

votre temps de réplique. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Si vous appliquez le 

règlement, il faut l'appliquer à tout le monde et pas 

seulement à l'opposition ! 

 

M. le président.- Je l'applique à tout le monde, 

rassurez-vous... 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Non, vous ne l'avez 

pas appliqué à tout le monde de la même manière, 

et vous le savez très bien ! 

 

Ordre du jour - Dépôt 

 

M. le président.- En conclusion de 

l'interpellation, Mmes Marion Lemesre, Françoise 

Bertieaux et Jacqueline Rousseaux annoncent le 

dépôt d’un ordre du jour motivé conformément à 

l'article 119.2 du règlement. 

 

(voir p. 80) 

  

[Un ordre du jour pur et simple a été déposé le 

5 mai 2017 par M. Emmanuel De Bock.] 

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 begeleiding en controle van 

de beschikbaarheid van de werklozen". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

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

Sinds 1 januari 2017 controleert het Brussels 

Gewest op efficiënte wijze welke inspanningen 

werkzoekenden doen om werk te vinden.  

 

In Vlaanderen en Wallonië passen de VDAB en de 

Forem de nieuwe regels voor de controle op de 

beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt al toe sinds 

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 "l'accompagnement et le 

contrôle de la disponibilité des demandeurs 

d'emploi". 

 

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Depuis ce 1er janvier, 

la Région bruxelloise, un an après les autres 

Régions, assume de manière effective le contrôle 

des efforts fournis par les chômeurs pour trouver 

un emploi, ainsi que d'autres motifs de sanction. 

 

La Flandre, par l'intermédiaire du Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
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1 januari 2016. In Brussel heeft de Rijksdienst 

voor Arbeidsbemiddeling (RVA) deze rol op zich 

genomen tot 31 december 2016.  

 

Dat heeft gevolgen voor de interpretatie van de 

cijfers van de RVA over werkzoekenden die 

worden uitgesloten. In 2016 werden er 37.000 

personen uitgesloten, waarvan 14% Brusselaars, 

66% Walen en 19,3% Vlamingen. Vergelijkingen 

zijn moeilijk omdat de gevolgen van de overname 

van de controle op de werkzoekenden door Actiris 

pas volgend jaar duidelijk zullen worden.  

 

We zouden uit het rapport kunnen afleiden dat 

Wallonië het vaakst sancties treft, maar dat is 

onjuist. Relatief gezien is dat Brussel, in elk geval 

wat de sancties als gevolg van de controles op 

beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt betreft. 

Deze troffen 3,17% van de uitkeringsgerechtigde 

werkloze Brusselaars, 2,53% van de 

uitkeringsgerechtigde werkloze Walen en 0,27% 

van de werkloze Vlamingen.  

 

In tegenstelling tot Brussel geeft Vlaanderen 

voorrang aan ondersteuning in plaats van 

sancties. Hebt u de Vlaamse manier van werken 

onderzocht? Hoe is het mogelijk dat er relatief 

gezien in Vlaanderen tien keer minder vaak 

sancties worden genomen? Welke conclusies trekt 

u hieruit? Kan de Vlaamse werkwijze ook in 

Brussel worden toegepast? 

 

Hoe verlopen de evaluatie en de begeleiding door 

Actiris nadat de oproepingsbrieven zijn 

verstuurd? Hoeveel personen zijn hierbij 

betrokken? U had het over 50 personen voor de 

evaluatie. Klopt dat cijfer nog? Gebeurt de actieve 

en passieve evaluatie door eenzelfde dienst of 

door twee aparte diensten? 

 

Mogen we verwachten dat Actiris, in tegenstelling 

tot de RVA, een positieve evaluatie geeft wanneer 

de begeleiding zonder problemen verloopt? 

 

Kunt u mij meedelen welke informatie, verzameld 

door Actiris en hun partners, ter beschikking zal 

worden gesteld van het comité dat de 

beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van de 

werkzoekenden zal evalueren?  

 

Kunnen de werkzoekenden voor elke stap in de 

evaluatie over die gegevens beschikken zodat ze 

zich kunnen voorbereiden? Worden 

(VDAB), et la Wallonie, via le Forem, appliquent 

déjà depuis le 1er janvier 2016 le nouveau cadre 

normatif sur le contrôle de la disponibilité active. 

À Bruxelles, l'Office national de l'emploi (ONEM) 

a continué à assumer ce rôle jusqu'au 31 décembre 

2016, pour le compte d'Actiris, en appliquant 

l'ancienne réglementation.  

 

Ces différences de calendrier et de réglementation 

ne sont pas sans conséquences sur l'interprétation 

des chiffres d'exclusion du chômage que le dernier 

rapport annuel de l'ONEM vient de nous livrer : 

37.000 personnes ont été exclues en 2016, dont 

14% de Bruxellois, 66% de Wallons, et 19,3% de 

Flamands.  

 

Il est difficile d'établir des comparaisons entre les 

Régions car les effets de la nouvelle 

réglementation et de la reprise effective du 

contrôle des chômeurs par Actiris ne seront 

connus que l'année prochaine.  

 

On pourrait déduire d'une lecture superficielle de 

ce rapport que la Wallonie est la championne 

toutes catégories des sanctions. Or il n'en est rien. 

En nombre relatif, ce n'est pas la Wallonie qui est 

championne mais Bruxelles, du moins pour les 

sanctions en matière de disponibilité active. 

Celles-ci ont touché 3,17% des chômeurs 

indemnisés bruxellois (2.394 sur 75.563), 2,53% 

des chômeurs indemnisés wallons (5.135 sur 

202.801) et 0,27% des chômeurs flamands (679 

sur 251.385).  

 

Donc, la Région bruxelloise n'a pas, au contraire 

de la Flandre, utilisé la régionalisation en 2016 

pour mettre l'accent sur l'aide plutôt que sur la 

sanction des chômeurs. Avez-vous eu l'occasion 

d'étudier les bonnes pratiques de la Région 

flamande en la matière ? À quoi est dû ce résultat, 

à savoir dix fois moins de sanctions en matière de 

disponibilité en Flandre ? Quels enseignements en 

tirez-vous ? De bonnes pratiques de la Région 

flamande peuvent-elles être appliquées en Région 

bruxelloise ? 

 

Dans ce contexte et alors que les premières lettres 

de convocation, cette fois estampillées Actiris, 

arrivent dans les boîtes, comment l'évaluation et 

l'accompagnement des demandeurs d'emploi au 

sein d'Actiris s'articulent-ils ? Combien de 

personnes en sont-elles chargées ? 
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werkzoekenden tijdens elke fase van de procedure 

geïnformeerd over wat er met deze informatie 

gebeurt? 

 

Bij Actiris voorziet de evaluatieprocedure in de 

begeleiding van de werkzoekenden door een 

advocaat of een vertegenwoordiger van een 

werknemersorganisatie. Betaalt Actiris deze 

begeleiding door een 

vakbondsvertegenwoordiging zelf? Zo ja, is de 

begeleiding afdoende?  

 

Is het realistisch om aan te nemen dat er 

voldoende pro-Deoadvocaten bereid zullen 

worden gevonden om systematisch werkzoekenden 

van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 

(HVW) te begeleiden? Het lijkt zinvol om ook in 

andere vormen van begeleiding te voorzien. 

Krijgen die vakbondsvertegenwoordigers en 

advocaten toegang tot het administratief dossier 

van de werkzoekende?  

 

Welke richtlijnen krijgen de controleurs voor hun 

evaluatie? Zijn die richtlijnen openbaar? Worden 

ze aan de werkzoekenden bezorgd wanneer dat 

nodig is? Het voormalige vademecum van de RVA 

was een interessant hulpmiddel.  

 

Ontvangt de werkzoekende na een negatieve 

evaluatie een document van Actiris met daarin 

aanbevelingen voor een volgende evaluatie? Volgt 

er na een negatieve evaluatie systematisch een 

onderhoud met een consulent van Actiris om de 

verwachtingen te peilen?  

 

Kan de werkzoekende in alle fases van de 

procedure een klacht indienen als hij vindt dat hij 

niet correct werd behandeld? Wordt hij op de 

hoogte gehouden van het gevolg dat aan die 

klacht wordt gegeven? Wordt hij ingelicht over 

het bestaan van een klachtenprocedure?  

 

Bestaat er een jaarverslag van de klachten en de 

follow-up ervan door Actiris? Is dat verslag 

openbaar? Welke bepalingen bestaan hierover?  

 

Moeten jongeren die een inschakelingsstage 

volgen, na zes maanden zelf om een evaluatie 

vragen of roept Actiris deze jongeren automatisch 

op?  

 

Toen ik u in juni 2016 vragen stelde over de 

begeleiding door Actiris van personen die 

Pour l'évaluation, vous aviez cité le chiffre de 50 

personnes. Est-il toujours d'actualité ? 

L'évaluation active et l'évaluation passive font-

elles partie d'un seul service comme au Forem, ou 

sont-elles distinctes ? 

 

Dans les procédures d'évaluation, peut-on espérer 

qu'Actiris, contrairement au Forem, se saisisse de 

la possibilité de donner des évaluations positives 

quand l'accompagnement se déroule sans 

problème ? 

 

Pourriez-vous m'indiquer de façon exhaustive les 

informations collectées par Actiris et ses 

partenaires qui seront à la disposition des 

personnes et du collège chargés de l'évaluation de 

la disponibilité active des chômeurs ? 

 

Les chômeurs peuvent-ils disposer de l'ensemble 

de ces informations avant chaque étape 

d'évaluation afin de se préparer et, le cas échéant, 

les faire rectifier ? Les chômeurs ont-ils été 

informés, à tous les stades de la procédure, de 

l'usage précis qui peut être fait de ces 

informations ?  

 

La procédure d'Actiris prévoit, lors des 

évaluations, l'accompagnement des chômeurs par 

un avocat ou un délégué d'une organisation de 

travailleurs ayant créé un organisme de paiement 

agréé. Actiris prend-elle financièrement en charge 

ces accompagnateurs syndicaux ? Si oui, 

comment ? Cela est-il suffisant pour 

l'accompagnement syndical des chômeurs ? Vu 

l'état du système pro deo, est-il réaliste d'imaginer 

que des avocats puissent systématiquement 

accompagner les chômeurs relevant de la Caisse 

auxiliaire de paiement des allocations de chômage 

(Capac) ? Ne faut-il pas prévoir d'autres types 

d'accompagnement ? Les accompagnateurs 

syndicaux et les avocats mandatés pourront-ils 

disposer d'un accès aisé à l'ensemble du dossier 

administratif du chômeur ? 

 

Quelles sont les lignes directrices des contrôleurs 

pour juger de la disponibilité active des 

chômeurs ? Sont-elles publiques ? Sont-elles 

communiquées individuellement aux chômeurs en 

temps utile ? On avait pu disposer précédemment 

du vade-mecum de l'ONEM, ce fut un outil 

intéressant.  

 

Après une évaluation négative, le demandeur 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 94 27-04-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 94 36 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2016-2017 

uitgesloten waren van inschakelingsuitkeringen, 

zei u dat Actiris dit nog niet had geëvalueerd 

maar dat er eind 2016 een rapport van het Brussel 

Observatorium voor de Werkgelegenheid kon 

worden verwacht. Zal Actiris in navolging van het 

zesmaandelijkse rapport van de RVA voortaan 

maandelijkse en jaarlijkse verslagen publiceren?  

 

  

d'emploi dispose-t-il d'un document écrit d'Actiris 

précisant clairement ce que l'office lui 

recommande en vue de la prochaine évaluation ? 

Un entretien avec un conseiller emploi d'Actiris 

est-il systématiquement prévu après une 

évaluation négative afin de définir les attentes et la 

façon d'y répondre, soit en se basant sur les 

recommandations d'Actiris, soit sur les démarches 

et projets de recherche d'emploi pris d'initiative 

par le demandeur d'emploi, pour préparer 

l'entretien d'évaluation suivant ou, éventuellement, 

entreprendre la procédure pour recouvrer ses 

droits au chômage ?  

 

Le chômeur peut-il porter plainte à tous les stades 

de la procédure s'il estime ne pas avoir été 

correctement traité ? Est-il tenu informé de la suite 

donnée à sa plainte ? Comment est-il mis au 

courant des mécanismes de plainte ? 

 

Un rapport annuel est-il dressé sur ces plaintes et 

le suivi d'Actiris ? Ce rapport est-il public ? Des 

dispositions ont-elles été prévues en ce sens ? 

 

Pour les jeunes qui sont en stage d'insertion - ce 

qu'on appelle la dispo J en Wallonie -, c'est le 

jeune lui-même qui doit solliciter son évaluation 

après six mois de stage d'insertion, ce qui entraîne 

de nombreux oublis. Actiris prévoit-il une 

convocation automatique, ou le jeune devra-t-il 

aussi effectuer la démarche lui-même ? 

 

En juin 2016, lorsque je vous interrogeais sur 

l'accompagnement effectué par Actiris des 

personnes exclues des allocations d'insertion, vous 

me répondiez qu'Actiris n'avait pas encore réalisé 

d'évaluation du dispositif, mais qu'une étude de 

l'Observatoire bruxellois de l'emploi était en cours 

et qu'un rapport était attendu pour la fin 2016. 

Nous sommes fin avril 2017. Où en est cette étude 

et quand pourrons-nous en connaître les résultats ?  

 

II existe un rapport d'information semestriel de 

l'ONEM avec une analyse des chiffres bruxellois 

concernant les évaluations positives et négatives, 

les exclusions définitives, etc. La publication de 

rapports mensuels et annuels par Actiris est-elle 

prévue ? 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 

woord. 

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à Mme Emmery. 
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Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- 

Mijn fractie is blij met de nieuwe procedure die in 

januari in werking is getreden voor de controle 

van de beschikbaarheid van de werkzoekenden. 

Het is belangrijk dat het contract van de 

werkzoekende een evenwicht vindt tussen rechten 

en plichten.  

 

De derde evaluatie zal tot een echte 

administratieve jurisprudentie leiden en dus tot 

een grotere objectiviteit en rechtszekerheid. Zo'n 

nieuwe procedure heeft natuurlijk wat tijd nodig 

om effect te hebben. De betrokkenheid van de 

vakbonden is positief.  

 

Een nieuwe procedure brengt nieuwe rechten en 

verplichtingen met zich mee. Wij moeten daarom 

alle belanghebbenden zo goed mogelijk 

informeren.  

 

Ik kan mij niet uitspreken over de situatie in 

Wallonië, aangezien ik de procedure niet 

voldoende ken, maar het lijkt mij gevaarlijk om 

zo'n verschillende arbeidsmarkten als die van 

Wallonië en Vlaanderen met elkaar te vergelijken. 

Dat neemt niet weg dat de cijfers een 

waarschuwing voor ons gewest moeten zijn. 

 

We moeten absoluut vermijden dat de 

werkzoekenden een sanctie krijgen en bij het 

OCMW moeten gaan aankloppen omdat ze 

onvoldoende over hun rechten en plichten werden 

geïnformeerd. 

 

Voor het overige sluit ik mij aan bij de vragen van 

mijn collega. 

 

  

Mme Isabelle Emmery (PS).- Mon groupe, par la 

voix de mon collègue Bea Diallo, avait déjà salué 

la nouvelle procédure de contrôle de la 

disponibilité des demandeurs d'emploi, entrée en 

vigueur en janvier dernier. Nous partageons la 

conviction que le contrat qui lie chaque 

demandeur d'emploi inscrit chez Actiris doit être 

équilibré. À cet égard, le nouveau régime de 

recours en cas de sanction permet de créer une 

meilleure protection des droits du demandeur 

d'emploi et un plus grand équilibre au regard des 

engagements qu'il prend et auxquels il doit se tenir 

dans sa recherche d'emploi. 

 

La troisième évaluation, par un collège composé 

d'un représentant d'Actiris, d'un représentant d'un 

patronat et d'un délégué syndical, donnera lieu à 

l'avenir à une véritable jurisprudence 

administrative, une garantie de plus grande 

objectivité et de sécurité juridique. Puisqu'il s'agit 

d'une procédure nouvelle, un certain temps 

d'adaptation sera nécessaire pour qu'elle sorte son 

plein effet de manière optimale. Elle est neuve 

pour Actiris, qui exerce ici une nouvelle 

compétence, mais elle l'est également pour les 

demandeurs d'emploi et leurs conseils, quand ils 

sont affiliés à une organisation syndicale.  

 

Avec tout le respect que nous devons aux citoyens 

qui préfèrent une institution neutre, il nous a 

toujours paru préférable de s'orienter vers l'une 

des grandes représentations syndicales, qui ont 

largement contribué à forger notre État 

providence.  

 

Cela étant dit, il est juste de s'interroger sur la 

protection des droits de ceux qui ont opté pour la 

structure existante. À procédure neuve, droits et 

obligations neufs ! Il faut avant toute chose que les 

principaux intéressés disposent, en amont, de 

l'information la plus complète et la plus claire 

possible. Je ne doute pas que les agents d'Actiris 

exécuteront ces tâches au meilleur des intérêts des 

demandeurs d'emploi qu'ils accompagnent, mais il 

est important que tout le monde bénéficie de la 

meilleure information possible pour que cela se 

passe dans les meilleures conditions. 

 

Je me garderai de juger la situation en Région 

wallonne, ne connaissant pas aussi bien les tenants 

et aboutissants de la procédure telle qu'elle y a été 

adoptée. Néanmoins, il me paraît hasardeux de 

comparer deux marchés de l'emploi aussi 
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différents que ceux de la Wallonie et de la 

Flandre. 

 

Il n'en reste pas moins que ces données chiffrées, 

en soi objectives, doivent servir d’avertissement à 

notre Région. Nous pouvons d'autant moins nous 

permettre une situation où les demandeurs 

d'emploi se verraient sanctionnés parce qu'ils sont 

insuffisamment informés sur leurs droits et 

obligations. C'est a fortiori le cas lorsqu'il s'agit de 

jeunes à la recherche de leur premier emploi 

pendant leur stage d'insertion, pour lesquels la 

sanction est encore, dans la pratique, une notion 

abstraite. Vous n'ignorez pas les effets pervers 

d'une telle situation. La prochaine porte à laquelle 

ces jeunes risquent de frapper, c'est celle de leur 

CPAS ! Il faut garder cela à l’œil. J'en appelle 

donc à un effort de patience et de pédagogie, et je 

ne doute pas qu'il sera fourni.  

 

Je me joins aux questions de ma collègue, qui font 

le tour de la thématique de manière très complète. 

 

  

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Ik wil 

waarschuwen voor mank lopende vergelijkingen. 

Het gaat niet op om de drie gewesten over 

dezelfde kam te scheren. Brussel kun je ten 

hoogste op een zinvolle manier vergelijken met 

een andere grote agglomeratie, zoals Antwerpen 

of Charleroi, maar daarbij houdt dan elke 

vergelijking op. We moeten heel aandachtig zijn 

voor de specifieke kenmerken van Brussel om 

zinvol cijfermatig te kunnen vergelijken.  

 

  

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

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- Il convient de se méfier des 

comparaisons chiffrées qui ne tiennent pas compte 

des spécificités bruxelloises. La Région 

bruxelloise peut, tout au plus, être comparée à une 

autre grande agglomération comme Anvers ou 

Charleroi. 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Sinds 1 januari 2016 controleren de Forem, de 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB) en het Arbeitsamt der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) zelf de 

beschikbaarheid van de werklozen die onder hun 

bevoegdheid vallen. Ze hebben de procedures ter 

controle van de passieve en actieve 

beschikbaarheid sindsdien aangepast.  

 

Voor de Brusselse werkzoekenden is de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) die 

bevoegdheid tijdelijk blijven uitoefenen in 2016. 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Comme vous 

l’expliquez dans votre interpellation, le Forem, le 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB) et l’Arbeitsamt der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) 

contrôlent eux-mêmes, depuis le 1er janvier 2016, 

la disponibilité des chômeurs de leur ressort, en se 

conformant au cadre normatif fédéral. Dès lors, 

ces organismes ont adapté les procédures de 

contrôle pour la disponibilité passive et active.  

 

Pour les chômeurs bruxellois, l'Office national de 

l'emploi (ONEM) a continué, en 2016, à exercer 
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We hadden toen geen lokalen om de 

werkzoekenden te ontvangen. Op 1 januari 2017 

heeft Actiris de bevoegdheid evenwel 

overgenomen.  

 

Zoals de RVA zelf stelt, is het inderdaad moeilijk 

de cijfers voor het Vlaams Gewest te vergelijken 

met die van de andere gewesten, aangezien in 

Vlaanderen de actieve en de passieve 

beschikbaarheid gelijktijdig worden opgevolgd. 

De daling van de sancties in Vlaanderen is deels 

te wijten aan het feit dat er in 2016 een nieuwe 

procedure werd ingevoerd en er in het begin enkel 

waarschuwingen werden gegeven.  

 

De RVA benadrukt ook dat de cijfers voor 2015 en 

2016 beïnvloed werden door de overdracht van de 

bevoegdheid. Een relevante vergelijking zal dus 

pas mogelijk zijn wanneer de cijfers van 2018 

vergeleken kunnen worden met die van 2014 of 

2013. 

 

Mijn bedoeling en die van Actiris is uiteraard niet 

te sanctioneren om te sanctioneren, maar om de 

werkzoekende zo goed mogelijk te begeleiden in 

zijn zoektocht naar werk. Zij die het spel niet 

volgens de regels spelen, moeten echter een 

sanctie krijgen.  

 

De regering heeft beslist de begeleidings- en de 

evaluatieopdrachten op te splitsen zodat de 

werkzoekende een onderscheid maakt tussen beide 

functies. Daartoe werden de begeleiders (de 

tewerkstellingsconsulenten in de agentschappen) 

en de evaluatoren in verschillende gebouwen 

ondergebracht. 

 

Er zijn momenteel 146 tewerkstellingsconsulenten 

in de agentschappen.  

 

Het Departement Controle van de 

Beschikbaarheid telt 41 evaluatoren en 9 

administratieve medewerkers en ontfermt zich 

zowel over de actieve als over de passieve 

beschikbaarheid. In het kader van de actieve 

beschikbaarheid worden de inspanningen van de 

werkzoekende om werk te vinden geëvalueerd. De 

passieve beschikbaarheid houdt in dat de 

werkzoekende verplicht wordt een geschikte job te 

aanvaarden en mee te werken aan bepaalde 

zaken, zoals zich melden op de afspraken. 

 

In Brussel gebeurt de eerste evaluatie op basis 

provisoirement cette compétence, conformément 

aux dispositions réglementaires relatives à 

l’activation du comportement de recherche 

d’emploi. En effet, nous ne disposions pas, à 

l'époque, de locaux pour les recevoir. Actiris a 

repris l’exercice de cette compétence le 1er janvier 

2017.  

 

Comme l’indique l'ONEM dans son rapport, les 

chiffres afférents à la Région flamande ne sont pas 

directement comparables à ceux des autres 

Régions, étant donné qu'en Flandre, la 

disponibilité active et la disponibilité passive sont 

suivies concomitamment. La diminution du 

nombre de sanctions en Flandre peut s’expliquer 

en partie par le fait que l’année 2016 a nécessité 

l’instauration d’une nouvelle procédure et que, 

dans un premier temps, ce sont des avertissements 

qui étaient donnés, et non des sanctions effectives.  

 

L'ONEM souligne également que les chiffres de 

2015 et 2016 sont influencés par la cession de sa 

compétence et par la reprise de la matière par les 

Régions. Dès lors, la comparaison ne sera 

pertinente qu'entre les chiffres de 2018 et ceux de 

2014 ou 2013. Toutefois, j'estime que l'on ne peut 

comparer la Région bruxelloise aux Régions 

wallonne et flamande. Il serait plus judicieux de 

comparer les centres urbains.  

 

J'ai pris connaissance des procédures de contrôle 

mises en place dans les autres Régions, ainsi qu'à 

Actiris. Je suis très attentif à la mise en œuvre du 

contrôle de la disponibilité dans sa version 

bruxelloise. Mon objectif, comme celui d’Actiris, 

n’est bien évidemment pas de sanctionner pour 

sanctionner, mais de tout faire pour accompagner 

au mieux le chercheur d’emploi. Cependant, ceux 

qui ne jouent pas le jeu devront être sanctionnés.  

 

La volonté du gouvernement a été de scinder les 

missions d’accompagnement et d’évaluation, afin 

que le chercheur d'emploi continue de percevoir 

les deux types de fonction de façon différentiée. 

Pour cela, les accompagnateurs, à savoir les 

conseillers emploi dans les antennes, et les 

évaluateurs, sont physiquement disjoints, chacun 

occupant des bâtiments différents.  

 

Les conseillers emploi dans les antennes sont 

actuellement 146. Le département chargé du 

contrôle de la disponibilité se compose de 41 

évaluateurs et de 9 agents administratifs. Ce 
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van het administratieve dossier van de 

werkzoekende. 

 

De informatie in het dossier is zowel toegankelijk 

voor de tewerkstellingsconsulenten als voor de 

evaluatoren. Het dossier bevat alle door de 

werkzoekende ondernomen acties (taaltest, 

voorstel voor een gecentraliseerd aanbod, verzoek 

tot opleiding, informatie over de testen, 

raadpleging van een jobaanbieding, begeleiding 

bij de uitwerking van het beroepsproject). 

 

De werkzoekende heeft altijd toegang tot zijn 

dossier. Daarvoor moet hij een aanvraag per mail 

doen, die volledig gratis is. Vervolgens ontvangt 

hij zijn dossier op papier. Als de werkzoekende 

één of meerdere gegevens in zijn dossier wil 

aanpassen, kan hij zich tot de klachtendienst van 

Actiris richten. 

 

Noch de vakbondsvertegenwoordiger, noch de 

gemandateerde advocaat hebben toegang tot het 

dossier van de werkzoekende, aangezien dat 

vertrouwelijk is. Het is de werkzoekende die over 

zijn dossier communiceert met zijn raadsman. 

 

De werkzoekende ontvangt bij zijn inschrijving bij 

Actiris een brief waarin uitgelegd wordt wat actief 

zoeken naar werk betekent en op welke criteria 

Actiris zich baseert om die zoektocht te evalueren 

(uitvoering van het actieplan, stappen die de 

werkzoekende autonoom onderneemt, eventuele 

periodes van werk of opleiding en eventuele 

andere acties). Ook de controleprocedure wordt 

in de brief beschreven.  

 

Je kan de informatie over de criteria en de 

controleprocedure ook terugvinden op de website 

van Actiris. 

 

Actiris en de drie vakbonden hebben een 

overeenkomst getekend over een subsidie voor een 

of twee voltijdse equivalenten voor de begeleiding 

van werkzoekenden bij de controle.  

 

Bij een negatieve evaluatie wordt de 

werkzoekende via een brief verwittigd dat hij zijn 

inspanningen moet verbeteren en dat er na enkele 

maanden een nieuwe evaluatie zal plaatsvinden. 

Bovendien wordt hem gewezen op de 

mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de 

negatieve evaluatie. Eventuele aanbevelingen 

worden vermeld in het evaluatieverslag dat bij de 

département s’occupe de la disponibilité tant 

active que passive. Les objectifs visés par la 

disponibilité active sont différents de ceux qui 

entrent en jeu lorsqu'on parle de disponibilité 

passive. Les efforts de recherche d’emploi sont 

appelés disponibilité active et son évaluation peut 

être positive ou négative. La disponibilité passive, 

quant à elle, consiste en l’obligation, pour le 

chercheur d’emploi, d’accepter un emploi 

convenable et de collaborer à certaines démarches, 

comme se présenter aux convocations.  

 

La procédure de contrôle telle que prévue en 

Région de Bruxelles-Capitale implique que la 

première évaluation se passe sur dossier : 

l’évaluateur se base sur les données du dossier 

administratif du chercheur d’emploi pour attester 

si, oui ou non, l’accompagnement et les actions 

prévues se déroulent comme convenu, et si les 

efforts sont suffisants. Si tel est le cas, l’évaluation 

sera, d’office, positive.  

 

Aussi bien les conseillers emploi que les 

évaluateurs ont accès aux informations du dossier 

du chercheur d’emploi. On y retrouve l’ensemble 

des actions entreprises par le chercheur d’emploi 

qui ont été encodées par Actiris, par les 

partenaires ou via les échanges automatiques de 

données entre Actiris, Bruxelles Formation et le 

VDAB Brussel. En voici quelques exemples :  

 

- tests de langues ;  

 

- proposition d’une offre centralisée ; 

 

- demande de formation ; 

 

- information sur les tests ; 

 

- consultation d’une offre ; 

 

- accompagnement lors de l’élaboration du projet 

professionnel.  

 

Le chercheur d’emploi peut avoir accès à son 

dossier à tout moment. Il doit en faire la demande 

- tout à fait gratuite - par mail, et son dossier lui 

est ensuite transmis sur papier. Si le chercheur 

d’emploi souhaite rectifier une ou plusieurs 

informations reprises dans son dossier, il peut 

s’adresser au service des plaintes d’Actiris, qui 

vérifiera sa demande. Ni le représentant syndical, 

ni l’avocat mandaté n’ont accès au dossier du 
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brief wordt gevoegd. 

 

Momenteel volgt er na een negatieve evaluatie 

niet systematisch een onderhoud met de 

tewerkstellingsconsulent, maar een werkzoekende 

kan altijd zijn consulent ontmoeten om een stand 

van zaken op te maken.  

 

De werkzoekende kan een beroep tegen een 

negatieve evaluatie indienen bij het paritair 

beroepscomité dat binnen Actiris werd opgericht 

of bij de arbeidsrechtbank. 

 

Bovendien kan een werkzoekende die meent dat hij 

niet correct behandeld werd door een medewerker 

van Actiris, altijd een klacht indienen bij de 

klachtendienst van Actiris, die een gemotiveerd 

antwoord zal geven. 

 

Overeenkomstig het regeringsbesluit van 

29 september 2005 moet de klachtendienst van 

Actiris jaarlijks een verslag overmaken aan de 

minister van Openbaar Ambt. Dat verslag wordt 

nadien aan het parlement meegedeeld. 

 

In tegenstelling tot in Wallonië worden de 

jongeren in Brussel geëvalueerd op basis van hun 

dossier tijdens de vijfde maand van hun 

inschrijving. Als het onderzoek van het dossier 

niet afdoende is, roept Actiris de jongere op. Die 

procedure geldt voor elke stap van de controle 

van de beschikbaarheid, onder meer tijdens de 

beroepsinschakelingstijd.  

 

De studie over de personen die uitgesloten 

werden, werd vanochtend aan het beheerscomité 

van Actiris voorgesteld. De studie werd 

uitgevoerd door het Girsef (een 

onderzoekscentrum van de UCL) in samenwerking 

met het Centre de sociologie des organisations, en 

moest een antwoord op drie vragen formuleren:  

 

- Hoe werd de uitsluiting ervaren?  

 

- Wat gebeurt er na de uitsluiting met de 

uitgesloten personen?  

 

- Welke plaats heeft werk in hun 

toekomstperspectieven?  

 

Volgens de studie waren er 4.785 uitgeslotenen in 

2015 en 919 in 2026. 

 

chercheur d’emploi, car celui-ci est confidentiel. 

C’est le chercheur d’emploi qui communique son 

dossier à son conseil.  

 

Le chercheur d’emploi reçoit, lors de son 

inscription auprès d’Actiris, une lettre 

d’information qui explique ce que signifie la 

recherche active d’emploi et les critères sur 

lesquels Actiris se base pour évaluer cette 

recherche. La procédure de contrôle y est 

également décrite. Les critères d’évaluation 

expliqués dans la lettre d’information sont :  

 

- la mise en œuvre du plan d'action convenu avec 

le conseiller, le degré de réalisation des actions et 

le respect de leurs délais de réalisation ;  

 

- les démarches personnelles de recherche 

d'emploi accomplies de manière autonome ;  

 

- les éventuelles périodes de travail ou de 

formation pendant la durée évaluée ;  

 

- les éventuelles autres actions entreprises en vue 

de l'insertion du chercheur d'emploi sur le marché 

du travail.  

 

Ces critères, ainsi que la procédure de contrôle, 

sont également expliqués sur le site d’Actiris. 

 

Une convention a été signée entre Actiris et les 

trois syndicats, prévoyant une subvention de un à 

deux équivalents temps plein (ETP) pour assurer 

l’accompagnement des chercheurs d’emploi dans 

le cadre du contrôle de la disponibilité. 

 

En cas d’évaluation négative, la lettre de 

notification de la décision informe le chercheur 

d’emploi des éléments suivants : 

 

- son obligation d'améliorer ses efforts en matière 

de recherche active d’emploi ; 

 

- l'intervention d'une nouvelle évaluation dans un 

certain nombre de mois ; 

 

- les voies de recours possibles contre la décision 

d’évaluation négative. 

 

Des recommandations éventuelles lui sont faites 

dans le rapport d'évaluation qui est joint à la lettre 

de notification. 
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We hebben de studie nog maar net ontvangen. Ik 

kan u enkele grote lijnen meegeven, maar ik stel 

voor dat we daar later op terugkomen tijdens een 

interpellatie of debat. 

 

De uitsluiting werd beleefd als onrechtvaardig en 

deed een gevoel van eenzaamheid tegenover de 

instellingen ontstaan. Ze leidt tot devalorisatie, 

degradatie en verarming van de uitgesloten 

personen en hun naaste omgeving. Ze veroorzaakt 

een verlies aan vertrouwen en een toenemende 

afstand tussen de persoon en de instellingen. 

 

Op basis van de aanbevelingen van de 

onderzoekers heb ik Actiris gevraagd mij concrete 

voorstellen te formuleren om de begeleiding van 

die doelgroep te verbeteren.  

 

De akkoorden tussen de federale overheid en de 

gewesten bepalen dat de tewerkstellingsdiensten 

een gedetailleerd rapport zullen opstellen voor de 

RVA. De rapporteringsregels werden besproken 

door het College van leidende ambtenaren, dat 

overeenkwam dat de tewerkstellingsdiensten om 

de drie maanden hun cijfergegevens aan de RVA 

zullen doorgeven volgens een gemeenschappelijke 

en gestandaardiseerde procedure en dat de RVA 

die gegevens in één rapport zal samenbrengen. 

Het eerste rapport zou in augustus 2017 

beschikbaar moeten zijn.  

 

Actiris heeft de bevoegdheid nog maar net 

overgenomen. We moeten haar de tijd geven om 

zich te organiseren. Ik stel voor dat u me opnieuw 

ondervraagt zodra de resultaten beschikbaar zijn.  

 

  

Actuellement, aucun entretien systématique avec 

le conseiller emploi n'est prévu à la suite d'une 

évaluation négative. Cependant, un chercheur 

d’emploi peut à tout moment rencontrer son 

conseiller pour faire le point. 

 

Le chercheur d’emploi peut introduire un recours 

s’il n’est pas d’accord avec la décision 

d’évaluation qui a été prise. Le recours sera 

introduit auprès du comité paritaire de recours 

constitué au sein d’Actiris et composé d’un 

représentant des travailleurs, d’un représentant des 

employeurs et d’un membre du personnel 

d’Actiris désigné par le comité de gestion. Le 

chercheur d’emploi peut également introduire un 

recours auprès du tribunal du travail.  

 

Si un demandeur d’emploi estime ne pas avoir été 

traité correctement par les agents d’Actiris, quel 

que soit leur service, il peut évidemment porter 

plainte auprès du service des plaintes d’Actiris, 

qui va analyser son dossier en adoptant une 

position de neutralité et d’impartialité. Le 

chercheur d’emploi reçoit alors une réponse 

motivée de la part du service des plaintes. 

 

Un rapport est rédigé annuellement par le service 

des plaintes d’Actiris et transmis au ministre de la 

Fonction publique, conformément à l’article 11 de 

l'arrêté du gouvernement du 29 septembre 2005 

organisant le mode de fonctionnement d’un 

service des plaintes. Le gouvernement, via le 

ministre de la Fonction publique, en fait rapport au 

parlement, conformément à l'ordonnance du 3 

avril 2003. 

 

Contrairement à ce qui se passe en Wallonie, les 

jeunes sont évalués au cinquième mois de leur 

inscription sur la base de leur dossier. Si l’examen 

du dossier n’est pas concluant, le jeune est 

convoqué à l’initiative d’Actiris. Cette procédure 

vaut pour chaque étape du contrôle de la 

disponibilité des jeunes, notamment en stage 

d’insertion. 

 

L’étude sur les personnes exclues que j’ai reçue 

cette semaine a été présentée au comité de gestion 

d’Actiris ce matin. Comme vous le voyez, nous 

avons été proactifs dans la lutte contre l'exclusion, 

puisque nous sommes les seuls à avoir demandé 

une étude sur cette question. Cette étude 

qualitative, menée par le Groupe interdisciplinaire 

de recherche sur la socialisation, l'éducation et la 
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formation (Girsef) de l'UCL, en partenariat avec le 

Centre de sociologie des organisations, a pour 

objectif de répondre à trois questions : 

 

- Comment l’exclusion a-t-elle été vécue ?  

 

- Que deviennent les exclus après l’exclusion ? 

 

- Quelle est la place du travail dans leurs 

perspectives d’avenir ? 

 

Cette étude nous montre qu'il y a eu 4.785 exclus 

en 2015, et 3.056 en janvier. C'est normal : il y 

avait une accumulation de personnes étant donné 

que la mesure a pris cours en 2012. En 2016, on 

comptait 919 exclus.  

 

Comme nous venons de recevoir les résultats de 

l'étude, je vous en livre les grandes lignes. Nous 

aurons certainement l'occasion d'y revenir plus 

tard à la faveur d'une interpellation ou d'un débat.  

 

L’exclusion est vécue par les personnes 

concernées comme une injustice qui génère un 

sentiment de solitude face aux institutions. Cette 

exclusion engendre un processus de 

dévalorisation, de dégradation et de paupérisation 

affectant les exclus et leur entourage proche. Elle 

provoque une perte de confiance et un 

éloignement croissant vis-à-vis des institutions.  

 

Concernant les recommandations émises par les 

chercheurs dans le cadre de l'étude, j'ai demandé à 

Actiris de me faire des propositions concrètes afin 

d’améliorer l’accompagnement de ce public. Tout 

ceci implique des reports de charge liés à une 

situation dont nous héritons. Nous devrons en 

effet élaborer des méthodologies, débloquer des 

moyens, etc. Nous y reviendrons sans doute 

lorsque nous aurons eu le temps d'analyser cette 

étude en détail.  

 

Les accords entre le pouvoir fédéral et les Régions 

prévoient que les services de l'emploi feront un 

rapport détaillé à l'ONEM sur le contrôle de la 

disponibilité qu'ils exercent. Les modalités ont été 

débattues au collège des fonctionnaires dirigeants 

en octobre 2016 qui a conclu que chaque 

organisme régional transmettra ses données 

chiffrées dans un rapport trimestriel selon un 

canevas standardisé commun. L'ONEM 

rassemblera les données dans un rapport unique. 

Notre premier rapport devrait être disponible en 
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août 2017.  

 

Vu que la compétence de contrôle de la 

disponibilité vient d'être reprise par Actiris, je 

suis, évidemment, attentif à sa mise en œuvre. J'ai 

demandé à Actiris de me fournir les chiffres par 

semestre, en lui laissant le temps de s'organiser. Je 

vous propose donc de me réinterroger une fois ces 

résultats communiqués.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

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

Worden de werkzoekenden in alle stadia van de 

procedure geïnformeerd over de manier waarop 

de informatie kan worden gebruikt? 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Die informatie staat op de website van Actiris en 

in de brieven die worden verstuurd. 

 

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

Sommige werkzoekenden laten te goeder trouw 

weten dat ze om bepaalde redenen geen werk 

kunnen zoeken. Zij beseffen niet dat die informatie 

hen schade kan toebrengen. Het is belangrijk dat 

de werkzoekenden weten welke gevolgen de 

informatie die ze doorgeven, kan hebben.  

 

 

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

Ze zijn daarvan op de hoogte. 

 

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

Niet altijd. 

 

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

Ze krijgen die informatie.  

 

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

Welk budget is er vrijgemaakt voor de begeleiders 

binnen de vakbonden?  

 

 

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

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Je vais lire tous les 

éléments de votre réponse à tête reposée, mais 

j'aurais voulu revenir sur quelques-uns de ces 

éléments. 

 

Vous ne m'avez pas dit si les chômeurs ont été 

informés à tous les stades de la procédure de 

l'usage précis qui peut être fait des informations 

collectées. 

 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Cette information 

figure sur le site d'Actiris et dans les notifications 

qui leur sont faites. Tout le processus y est décrit. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Je l'ai bien compris, 

mais certains chômeurs disent, de bonne foi, ne 

pas pouvoir chercher de travail pour telle ou telle 

raison. Or, ils ne se rendent pas compte que cela 

peut leur porter préjudice. Il importe que les 

chômeurs sachent exactement à qui ils s'adressent 

et quel usage peut être fait des informations qu'ils 

transmettent.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Ils le savent. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Ce n'est pas toujours le 

cas. Il est important pour moi que ce le soit.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Les informations 

sont données, rassurez-vous. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- En ce qui concerne 

l'accompagnement des chômeurs, quel est le 

budget destiné à soutenir les accompagnateurs 

syndicaux ? 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Nous avons financé 
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Wij financieren binnen elke vakbond een of twee 

voltijdse equivalenten, naargelang van de grootte 

van de vakbond. 

 

  

des équivalents temps plein (ETP) au sein des 

syndicats pour effectuer l'accompagnement. Il y a 

un ou deux ETP par organisation syndicale en 

fonction de son importance.  

 

  

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

Hoe zit het met de pro-Deoadvocaten? Zal die 

procedure wel werken? 

 

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

De pro-Deoadvocaten vallen niet onder mijn 

bevoegdheid. 

 

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

Hun situatie wordt alsmaar moeilijker. Het is niet 

zeker dat zij dat probleem er nog bij kunnen 

nemen.  

 

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

Het lijkt mij niet nodig om een beroep op pro-

Deoadvocaten te doen. De vakbonden kunnen de 

mensen helpen. 

 

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

Hoe zit het met de mensen die bij de Hulpkas voor 

werkloosheidsuitkeringen (HVW) zijn 

ingeschreven? 

 

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

Die kunnen zich altijd tot een vakbond richten. 

 

 

 

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

Werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de HVW 

kunnen door een vakbondsafgevaardigde begeleid 

worden? 

 

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

Iedereen heeft het recht op begeleiding. 

 

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

er in de overeenkomst gepreciseerd dat de 

vakbondsafgevaardigden ook werkzoekenden 

moeten begeleiden die niet bij hun vakbond 

aangesloten zijn?  

 

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

Mijn medewerker deelt mij mee dat de 

werkzoekenden die bij de HVW ingeschreven zijn, 

wel een beroep op een pro-Deoadvocaat moeten 

doen.   

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Par ailleurs, vous ne 

m'avez pas donné votre assurance que le recours 

aux avocats pro deo allait fonctionner.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Les avocats pro deo 

ne relèvent pas de ma compétence. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Leur situation est de 

plus en plus difficile, donc ils risquent de ne pas 

pouvoir prendre le problème en charge.  

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je ne pense pas 

qu'il faille passer par les avocats pro deo. Il y a des 

organisations syndicales pour aider les gens. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Et pour les gens qui 

sont inscrits à la Caisse auxiliaire de paiement des 

allocations de chômage (Capac) ? 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Ils peuvent toujours 

s'adresser à des organisations syndicales. Je ne 

pense pas que cela pose un problème quand on est 

demandeur d'emploi. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Les chômeurs inscrits 

à la Capac peuvent être accompagnés par un 

représentant syndical ? 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Tout le monde a le 

droit d'être accompagné. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Donc, dans la mission 

que vous avez confiée aux accompagnateurs 

syndicaux, il est précisé qu'ils doivent 

accompagner les chômeurs qui ne sont pas 

syndiqués chez eux ? 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Mon collaborateur 

m'informe que les chômeurs inscrits à la Capac 

doivent, pour leur part, recourir à un avocat pro 

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

zou nuttig zijn om na een negatieve evaluatie de 

persoon zo snel mogelijk voor een gesprek uit te 

nodigen om een tweede negatieve evaluatie te 

voorkomen. Dat gebeurt vandaag niet 

systematisch, behalve bij jongeren in hun 

beroepsinschakelingstijd. 

 

Ik hoop dat we snel de studie over de uitgesloten 

personen zullen ontvangen. 

 

 

 

 

 

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

Ze wordt momenteel besproken in het 

beheerscomité van Actiris. Ik wacht op de 

conclusies en aanbevelingen van Actiris om mijn 

rapport af te ronden. Ik kan nog niet zeggen 

wanneer wij u de studie kunnen voorstellen, maar 

ik kan u wel de grote lijnen toelichten als u mij 

daarover ondervraagt. 

 

 

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

zou interessanter zijn om over het rapport zelf te 

beschikken. 

 

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

Uiteraard, maar zelfs de regering heeft er nog 

geen kennis van genomen. 

 

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

hoop dat u ons het zesmaandelijkse rapport 

automatisch zult bezorgen.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Il serait intéressant 

qu'en cas d'évaluation négative, la personne 

concernée soit rapidement convoquée par le 

service d'accompagnement pour éviter une 

seconde évaluation négative. Il semble que cette 

mesure ne soit pas systématique.  

 

Je salue le fait que pour les jeunes en stage 

d’insertion professionnelle (dispo J), la 

convocation sera automatique. 

 

J'espère que nous pourrons recevoir rapidement 

l'étude réalisée par le Girsef sur les personnes 

exclues, que vous décrivez comme fouillée. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Elle a été traitée en 

comité de gestion d'Actiris. Des recommandations 

seront rédigées. J'attends les conclusions d'Actiris 

et le rapport devra ensuite être finalisé. Nous n'en 

sommes qu'au premier jet. Je ne peux pas fixer de 

délai précis de présentation à ce stade, mais je 

pourrai, bien sûr, vous en communiquer les 

grandes lignes si vous m'interrogez à ce sujet dans 

la présente commission. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Nous vous 

interpellerons sur le sujet, mais il serait plus 

intéressant de disposer du rapport lui-même. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Effectivement, 

mais même le gouvernement n'en a pas encore 

connaissance.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- J'espère que le rapport 

semestriel nous sera communiqué 

automatiquement et que nous ne devrons pas le 

demander.  

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

QUESTIONS ORALES 
 

 

 

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

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
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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, 

 

EN AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de tenuitvoerlegging van de 

ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de 

opname van sociale clausules in de 

overheidsopdrachten". 

 

De voorzitter.- Minister Didier Gosuin zal de 

mondelinge vraag beantwoorden. 

 

De heer Pinxteren heeft het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Op 8 mei 2014 nam het parlement twee 

belangrijke ordonnanties aan die aanbestedende 

overheden een wettelijk kader bieden voor sociale 

en milieuclausules in overheidsopdrachten. Zo 

stelt de ordonnantie met betrekking tot de sociale 

clausules verschillende mogelijkheden voor, zoals 

de inschakelingsclausule, de samenwerking met 

een sociale-inschakelingsonderneming en 

verscheidene opleidingsclausules.  

 

De ordonnanties moedigen de aanbestedende 

overheden ook aan om hun subsidies aan de 

invoering van dergelijke clausules te koppelen.  

 

De teksten waren het resultaat van lange 

parlementaire werkzaamheden en sluiten aan bij 

het Europese streven naar meer duurzaamheid en 

sociale rechtvaardigheid.  

 

De regering diende een reeks uitvoeringsbesluiten 

te nemen, onder meer over de organisatie van de 

opleidingen en de ontwikkeling van de 

monitoringinstrumenten. Die uitvoeringsbesluiten 

waren vrij dringend, aangezien er voor eind 2014 

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, 

 

ET 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 œuvre de 

l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à 

l'inclusion de clauses sociales dans les 

marchés publics".  

 

M. le président.- Le ministre Didier Gosuin 

répondra à la question orale. 

 

La parole est à M. Pinxteren. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Le 8 mai 2014, 

notre parlement adoptait deux ordonnances 

importantes relatives à l'inclusion de clauses 

sociales et environnementales dans les marchés 

publics. C'était une avancée significative. 

 

L'objectif de l'ordonnance sur les clauses sociales 

était d'offrir aux pouvoirs adjudicateurs une base 

légale pour ces clauses dans les marchés publics. 

Pour ce faire, l'ordonnance leur proposait 

différents outils et moyens dont la clause 

d'insertion, la clause sociale de sous-traitance à 

une entreprise d'économie sociale, la clause 

sociale de formation – dont les clauses sociales 

"jeune", de "tutorat", de "stage en entreprise", de 

"formation professionnelle individuelle", de 

"régime d'apprentissage en construction" et de 

"réservation du marché" –. 

 

Le texte incitait les autorités subsidiantes à 

conditionner leurs subsides à l'inclusion de telles 

clauses. Étaient visés le ministère régional, les 

organismes d'intérêt public (OIP), les communes, 

et les autres autorités qui bénéficient du 

financement régional.  
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contactpersonen bij elke administratie moesten 

worden aangesteld en de administraties vanaf 

1 januari 2015 een boordtabel moesten bijhouden. 

 

Het regeerakkoord van juli 2014 bevestigde dat de 

overheid het voorbeeld moet geven op het vlak van 

verantwoorde consumptie en duurzaam gedrag en 

dat de regering systematisch sociale en ethische 

clausules en milieuclausules in de 

overheidsopdrachten zou invoeren. 

 

Toen ik de heer Vervoort twee jaar geleden over 

de uitvoering van de ordonnantie interpelleerde, 

antwoordde hij dat de toepassing niet zo 

eenvoudig was als de gewestelijke wetgever 

oorspronkelijk had gedacht en dat hij de 

oprichting had gevraagd van een werkgroep met 

de ministers van Werkgelegenheid en Milieu en 

het secretariaat-generaal van de regering. 

 

In een schriftelijk antwoord aan mevrouw Emmery 

beloofde u tegen het tweede semester van 2015 

een evaluatie van de vorderingen. Ondanks al die 

beloften schiet het niet op met de toepassing van 

de ordonnantie. Op 9 maart heeft de regering 

nieuwe regelgeving over de sociale clausules in 

overheidsopdrachten aangekondigd.  

 

Welke struikelblokken hebben u ertoe aangezet de 

wetgeving te herzien? Heeft de werkgroep een 

evaluatie uitgevoerd? Kunt u ons dat document 

bezorgen? Welke wijzigingen zullen aan de 

huidige ordonnantie worden aangebracht? Wat is 

het tijdspad? Zal de nieuwe regelgeving nog voor 

het einde van de legislatuur van kracht worden?  

 

  

L'adoption de ces textes sonnait la fin d'un travail 

parlementaire de longue haleine qui s'inscrivait 

dans une dynamique européenne vers plus de 

durabilité et de justice sociale. Elle sonnait aussi le 

début de sa mise en œuvre par le gouvernement à 

qui il revenait de prendre une série de dispositions 

exécutives, parfois délicates, telles que 

l'organisation de formations, le développement 

d'outils de suivi, la désignation du service en 

charge du suivi des dispositions légales, etc.  

 

Cette mise en œuvre était d'autant plus urgente 

que les textes prévoyaient, notamment, la 

désignation des personnes-ressources chargées des 

marchés publics dans les administrations visées 

pour la fin de l'année 2014 et l'obligation de la 

tenue d'un tableau de bord des marchés publics 

dès le 1er janvier 2015.  

 

L'accord de majorité conclu en juillet 2014 

s'inscrivait dans ce sillon légal dès lors qu'il 

prévoyait que "les autorités publiques doivent 

montrer l'exemple en matière de consommation 

responsable et de comportement durable, le 

gouvernement systématisera les clauses sociales, 

éthiques et environnementales dans les marchés 

publics". Nous étions presque rassurés à l'époque. 

 

Il y a plus de deux ans, lorsque j'avais interrogé 

M. Vervoort sur l'état d'avancement de la mise en 

œuvre de cette ordonnance, il m'avait répondu : 

"Si le gouvernement mesure l'importance de la 

mise en œuvre de cette ordonnance, il ne peut que 

constater que celle-ci n'est pas aussi simple à 

mettre en œuvre que le législateur régional a pu 

l'imaginer". M. Vervoort avait également confirmé 

avoir sollicité "la mise en place d'un groupe de 

travail avec les ministres en charge de l'Emploi et 

de l'Environnement, ainsi qu'avec le secrétariat 

général du gouvernement, pour assurer le plus 

rapidement l'effectivité entière de ce dispositif, 

dans les prérogatives de chacun et dans la 

continuité des pratiques qui préexistaient à 

l'ordonnance".  

 

Dans une réponse écrite à Mme Emmery, vous 

indiquiez prévoir, pour le deuxième semestre de 

2015, "une analyse des progrès qui auront été 

réalisés ainsi qu'une évaluation permettant de 

définir des pistes visant à améliorer et augmenter 

l'inclusion de ces dispositifs afin d'en faire des 

outils de création d'emploi et de formation pour 

les jeunes et les demandeurs d'emploi". Or, malgré 
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ces promesses, l'application de cette ordonnance 

n'avance pas. Le 9 mars, le gouvernement a 

annoncé, dans une communication sur la lutte 

contre le dumping social, une nouvelle législation 

sur les clauses sociales dans les marchés publics.  

 

Quelles sont les difficultés qui vous ont conduit à 

vouloir revoir la législation alors qu'il existait une 

ordonnance toute fraîche du parlement ? Une 

évaluation a-t-elle été menée par le groupe de 

travail avec les partenaires sociaux ? Si oui, peut-

on en disposer ? Quelles seront les modifications 

apportées à l'ordonnance actuelle ? Peut-on 

disposer du calendrier ? Sera-t-elle d'application 

avant la fin de la législature ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Ik ben een groot voorstander van sociale 

clausules in overheidsopdrachten, maar de 

ordonnantie van 8 mei 2014 is niet erg efficiënt, 

aangezien ze de aanbestedende overheden geen 

enkele verplichting oplegt, ongeacht het bedrag of 

de duur van de overheidsopdracht. Ze biedt dus 

geen meerwaarde ten opzichte van de federale 

voorschriften.  

 

Daarnaast bevat de ordonnantie verscheidene 

bepalingen die de uitvoering ervan bemoeilijken. 

Zo wordt de keuze van het soort sociale bepaling 

overgelaten aan de kandidaten, wat het vaak 

onmogelijk maakt om de offertes te vergelijken. 

De kosten die de verschillende soorten clausules 

met zich meebrengen, zijn heel anders. Een First 

stage is bijvoorbeeld niet vergelijkbaar met een 

individuele beroepsopleiding in de onderneming 

(IBO).  

 

Bovendien mag de sociale clausule volgens de 

ordonnantie een clausule van kwalitatieve selectie 

zijn, wat verboden is door de wetgeving op de 

overheidsopdrachten. 

 

Tot slot bevat de ordonnantie volgens de 

werkgroep inzake de strijd tegen sociale dumping 

een hele reeks technische of wetgevingstechnische 

fouten. 

 

De nieuwe ordonnantie zal sociale clausules 

verplicht maken zodra een zekere 

bestedingsdrempel wordt bereikt. De drempels 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je suis un fervent 

partisan des clauses sociales dans les marchés 

publics, mais l’ordonnance du 8 mai 2014 ne me 

paraît pas efficace, puisqu’elle n’impose aucune 

obligation aux pouvoirs adjudicateurs. En réalité, 

elle n’apporte rien de plus par rapport aux 

dispositions fédérales en la matière. De plus, cette 

ordonnance contient des dispositions qui en 

compliquent la mise en œuvre.  

 

Les praticiens et le groupe de travail sur la lutte 

contre le dumping social créé au sein du Conseil 

économique et social de la Région de Bruxelles-

Capitale (CESRBC), relèvent notamment la 

faculté laissée aux pouvoirs adjudicateurs de 

prévoir ou non des clauses sociales, les seuils et 

les durées d’exécution particulièrement bas et sans 

rapport avec la pratique, la liberté du 

soumissionnaire de choisir le type de clause 

sociale, ainsi que toute une série d’erreurs 

techniques ou légistiques.  

 

L’ordonnance n’imposant aucune clause sociale, 

peu importe le montant ou la durée du marché, 

aucune obligation ne pèse sur les pouvoirs 

adjudicateurs d'en prévoir dans leurs marchés 

publics. L’inclusion ou non de ces clauses est ainsi 

laissée à l’appréciation du donneur d’ordre. 

 

Du point de vue de la législation sur les marchés 

publics, cette ordonnance contient des dispositions 

qui rendent son application compliquée. Le choix 

du type de clause sociale est laissé au 

soumissionnaire, ce qui, dans bien des cas, ne 
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zullen hoger liggen dan in de huidige ordonnantie.  

 

De werkgroep inzake de strijd tegen sociale 

dumping heeft verscheidene aanbevelingen 

gedaan, onder meer om de voorkeur te geven aan 

sociale opleidingsclausules en om te zorgen voor 

een strikter kader voor de sociale 

inschakelingsclausules omdat ze in de praktijk 

sociale dumping kunnen bevorderen.  

 

We zijn met de redactie van de nieuwe 

ordonnantie gestart op basis van het rapport van 

de werkgroep. Die taak zal nog enkele maanden in 

beslag nemen, aangezien we Actiris, Bruxelles 

Formation, de VDAB, de plaatselijke besturen en 

de sociale gesprekspartners moeten raadplegen.  

 

Ik oefen geen toezicht uit op de 

overheidsopdrachten. Ik vertegenwoordig slechts 

een aanbestedende overheid. De enige 

aanbesteding die ik heb uitgeschreven, betreft de 

uitgifte van dienstencheques. Die bevat een 

sociale opleidingsclausule die de opdrachthouder 

ertoe verplicht om elk jaar minstens zes maanden 

stage aan te bieden. Vier jongeren hebben op die 

manier een instapstage kunnen volgen. Ik nodig u 

uit om contact op te nemen met mijn collega's, 

wanneer u wilt weten of zij sociale clausules in 

hun aanbestedingen hebben opgenomen. Hoe dan 

ook geniet de kwestie mijn bijzondere aandacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permet pas d’assurer la comparabilité des offres. 

Une clause de formation n’a pas le même coût 

qu’une clause d’emploi. Parmi les clauses 

relatives à la formation, un stage First n’est pas 

comparable à une formation professionnelle 

individuelle (FPI).  

 

En outre, selon l’ordonnance, la clause sociale 

pourrait être une clause de sélection qualitative, ce 

qui n’est pas permis par la réglementation sur les 

marchés publics. 

 

La nouvelle ordonnance devra imposer 

l’application de clauses sociales dans les marchés 

publics bruxellois dès qu’un certain seuil sera 

dépassé, avec, comme corollaire, l’augmentation 

des seuils repris dans l’ordonnance actuelle. 

 

Le groupe de travail chargé de la lutte contre le 

dumping social dans les marchés publics a émis 

plusieurs recommandations : 

 

- favoriser les clauses sociales de formation, ce qui 

rejoint les objectifs du gouvernement dans le cadre 

de la Stratégie 2025 en matière de stages et de 

formation, ainsi que ceux de la déclaration de 

politique régionale ; 

 

- encadrer les clauses sociales d’insertion qui, en 

pratique, peuvent se révéler néfastes et source de 

dumping social. 

 

S'agissant du calendrier, le travail de rédaction du 

nouvel avant-projet d’ordonnance a débuté sur la 

base du rapport du groupe de travail précité. Il se 

poursuivra dans les prochains mois, notamment en 

vue de consulter les parties prenantes : Actiris, 

Bruxelles Formation, le Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB), les pouvoirs locaux et les partenaires 

sociaux. 

 

La déclaration de politique régionale prévoit que 

le gouvernement systématisera les clauses 

sociales, éthiques et environnementales dans les 

marchés publics et qu'il utilisera également les 

clauses sociales pour développer la formation par 

le travail des stagiaires en entreprises. 

 

Je rappelle que je n'exerce pas la tutelle sur les 

marchés publics. Je ne suis qu'un adjudicataire. 

Pour ma part, le seul marché public que j'ai initié, 

et qui a été approuvé par le gouvernement, est 
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De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- De discussie over de twee ordonnanties 

van 2014 had onder meer betrekking op de 

wettelijke moeilijkheid om sociale clausules in 

overheidsopdrachten verplicht te maken, een 

moeilijkheid die zelfs door de Raad van State werd 

erkend. U zegt nu dat de nieuwe ordonnantie 

dergelijke clausules vanaf een bepaald bedrag 

verplicht zal maken. 

 

Welke wettelijke kunstgreep hebt u gevonden om 

de gewestelijke wetgever die mogelijkheid te 

bieden? Dat betekent dat wij die oplossing ook 

zouden kunnen gebruiken voor de milieuclausules. 

Ik heb dezelfde vraag aan minister Fremault 

gesteld, maar volgens haar is het onmogelijk om 

dergelijke clausules op te leggen. Het gaat dus om 

een belangrijke vraag.  

 

Mijnheer de voorzitter, zouden wij het rapport van 

de werkgroep over de sociale clausules kunnen 

ontvangen? Het zou interessant zijn om kennis te 

nemen van de aanbevelingen.  

 

  

celui relatif à l'émission de titres-services. Il 

comportait une clause sociale, dite de formation, 

qui impose à l’adjudicataire de prendre, par année, 

au moins l’équivalent de six mois de stages. 

Quatre jeunes en stage de transition ont bénéficié 

de cette mesure. 

 

Je vous invite à prendre contact avec mes 

homologues pour connaître l’application exacte 

des clauses sociales dans leurs marchés publics, 

mais sachez que je veille à l’inclusion de telles 

clauses dans les marchés publics soumis au 

gouvernement lorsque cela est possible. J'essaie 

d'être très vigilant à cet égard. 

 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- J'entends bien 

vos critiques portant sur l'ordonnance du 8 mai 

2014. Il est regrettable que ma question orale n'ait 

pas été prise en considération comme 

interpellation. En effet, je suis persuadé que mes 

collègues socialistes auraient eu à cœur de 

défendre le texte de 2014, et notamment le travail 

de Mme Olivia P'tito. Soit. 

 

Je retiendrai particulièrement un élément des 

discussions portant sur les deux textes 

d'ordonnance de 2014 : la difficulté légale de 

rendre obligatoire l'inscription de clauses sociales 

dans les marchés publics. Cette difficulté a été 

reconnue par le Conseil d'État. Or, vous nous dites 

aujourd'hui que la nouvelle ordonnance prévoirait 

une imposition d'inclusion de clauses sociales à 

partir d'un certain montant. Quel artifice légal 

avez-vous trouvé pour faire en sorte que cette 

possibilité soit finalement laissée au pouvoir 

régional ? Cela signifie que nous pourrions 

l'utiliser également pour les clauses 

environnementales. 

 

J'ai posé la même question à votre collègue, Mme 

Fremault, qui m'a répondu que de telles clauses ne 

pouvaient être rendues obligatoires. Il s'agit d'un 

réel enjeu. Je n'en fais pas un débat ou une 

guéguerre politique, mais il s'agit vraiment de 

réfléchir aux moyens et outils légaux que nous 

pourrions mobiliser pour faire en sorte de 

développer, voire de généraliser de telles clauses, 

qu'elles soient sociales ou environnementales, 

dans les marchés publics.  
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M. le président, pourrions-nous disposer du 

rapport rédigé par le groupe de travail au sujet des 

clauses sociales ? Il serait intéressant de prendre 

connaissance des recommandations qui y sont 

formulées. 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Mevrouw Emmery heeft mij al over dat laatste 

punt geïnterpelleerd. U kunt mijn antwoord 

terugvinden in de parlementaire stukken. Ik heb er 

evenwel geen probleem mee om u het rapport te 

bezorgen.  

 

De ordonnanties van mei 2014 werden nog snel 

voor het einde van de legislatuur goedgekeurd, 

zonder dat er voldoende tijd voor reflectie en 

analyse werd genomen. Hierdoor hebben we 

uiteindelijk meer tijd verloren dan gewonnen. Al 

na enkele maanden meldden de administraties en 

juristen ons dat de ordonnantie onuitvoerbaar 

was. We hebben toen werkgroepen moeten 

oprichten om een en ander bij te sturen.  

 

We zouden moeten vermijden om overhaast te 

werk te gaan in dergelijke delicate juridische 

dossiers. Hetzelfde is overigens gebeurd met de 

ordonnantie over de sociale economie.  

 

 

 

 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat is een regeringstekst. 

 

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

De werkgroep raadt ons aan om de sociale 

clausules te veralgemenen. Wij zullen dus die 

juridische mogelijkheid onderzoeken. 

 

  

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Mme Emmery m'a 

déjà interpellé sur le dernier point que vous 

abordez et l'on trouve ma réponse dans les 

documents parlementaires. Ceci dit, le rapport est 

disponible et il n'y a aucun souci pour le 

transmettre.  

 

Soyons honnêtes et repensons à mai 2014. En 

soumettant des ordonnances à un rythme un peu 

rapide en fin de législature pour engranger un 

certain nombre de dispositions sans se donner le 

temps de la réflexion et de l'analyse, on perd 

finalement plus de temps qu'on en gagne. 

L'ordonnance avait, à l'époque, été votée et il 

fallait l'exécuter, puis, dans les mois qui ont suivi, 

des administrations et des juristes nous ont dit 

qu'elle était inapplicable. Il a alors fallu mettre en 

place des groupes de travail pour corriger le tir, et 

nous avons perdu beaucoup de temps.  

 

Nous ferions beaucoup mieux - et c'est un conseil 

que je peux donner à la jeune classe politique 

naissante - de ne pas travailler dans la 

précipitation concernant des sujets aussi délicats 

sur le plan juridique. Soit dit en passant, nous 

avons fait la même chose avec l'économie sociale. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- C'est un texte du 

gouvernement. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Ce que je dis, c'est 

que les recommandations se font dans le cadre du 

groupe de travail. Il nous recommande 

effectivement de systématiser les clauses sociales. 

Nous allons donc analyser cette possibilité 

juridique et l'exploiter, le cas échéant. 

 

  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het geeft geen pas om een paternalistisch 

toontje aan te slaan, mijnheer Gosuin. We hebben 

gedurende twee jaar over die teksten gepalaverd. 

De ordonnantie over de milieuclausules werd 

juridisch geanalyseerd door een gerenommeerd 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Votre ton 

paternaliste est parfois fort dérangeant, M. Gosuin. 

Ces textes ont fait l'objet de réflexions durant deux 

années, et celui concernant les clauses 

environnementales a fait l'objet d'une analyse 

précise et juridique par un cabinet réputé en la 
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advocatenkantoor. Na het advies van de Raad van 

State waren we heel zeker van onze zaak.  

 

Laten we ophouden met ruzie te maken en met 

naar zondebokken te zoeken, en ons concentreren 

op het vinden van een oplossing.  

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

matière, ce qui a coûté assez cher. Nous étions 

tout à fait sûrs de notre fait, après l'avis du Conseil 

d'État, pour proposer un texte qui tienne la route.  

 

Je peux comprendre qu'il y ait ensuite eu des 

résistances au niveau des administrations, mais je 

vous invite vraiment à avancer sur ce sujet, qui 

mérite plus que des querelles ou une recherche de 

responsabilités. Il nécessite que l'on avance sur le 

fond.  

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

STEFAN CORNELIS 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het grote aantal manifestaties 

in Brussel". 

 

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- De 

meervoudige hoofdstedelijke functie van Brussel 

brengt dagelijks heel wat mensen naar deze stad 

en die zijn lang niet allemaal even positief 

ingesteld. Uit het jaarrapport van de politiezone 

Brussel-Hoofdstad-Elsene blijkt dat er in 2016 

maar liefst 898 betogingen zijn geweest in 

Brussel. Tussen 2000 en 2016 is het aantal 

betogingen in deze stad toegenomen van 350 tot 

bijna 900 per jaar. 

 

Die overdaad aan betogingen brengt heel wat 

uitdagingen met zich mee. Niet alleen is de politie 

overbelast door het grote aantal manifestaties, ze 

leiden ook tot mobiliteitsproblemen, overlast voor 

de Brusselaars en hoge kosten voor de 

schoonmaak na de doortocht van al die 

betogingen. Denken we maar aan de doortocht van 

de zuivelboeren eind januari.  

 

De vraag rijst welke economische impact het grote 

aantal betogingen heeft. Veel bedrijven moeten, 

vooral tijdens grote vakbondsbetogingen, hun 

toevlucht nemen tot telewerk omdat hun 

QUESTION ORALE DE M. STEFAN 

CORNELIS  

 

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 grand nombre de 

manifestations à Bruxelles". 

 

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

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- En raison de son statut de capitale 

multiple, Bruxelles accueille un nombre croissant 

de manifestations, soit 898 en 2016, selon le 

rapport annuel de la zone de police Polbru. 

 

Cette pléthore de manifestations implique de 

nombreux défis : surcharge de travail pour la 

police, problèmes de mobilité, nuisances pour les 

Bruxellois et frais élevés de nettoyage après le 

passage des manifestants. 

 

Quel est l'impact économique de ce grand nombre 

de manifestations ? 

 

Quels signaux les organisations patronales et les 

fédérations sectorielles vous adressent-elles à cet 

égard ? Quel est le préjudice économique subi par 

les entreprises bruxelloises du fait de ces 

manifestations quotidiennes ? 

 

Une réflexion est-elle menée sur une manière 

d'organiser autrement les grands rassemblements, 

sans pour autant remettre en cause le droit de 
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werknemers niet op kantoor geraken. 

Vergaderingen worden uitgesteld of afgelast en de 

klanten van handelszaken langs het parcours van 

een betoging blijven weg. Anderzijds staan 

vakbondsbetogingen erom bekend dat ze voor de 

horecagelegenheden in de binnenstad een mooie 

omzetstijging kunnen betekenen.  

 

Welke signalen krijgt u daarover van de 

ondernemersorganisaties en sectorfederaties? Hebt 

u zicht op de economische schade die de Brusselse 

bedrijven lijden door de dagelijkse manifestaties?  

 

Wordt er nagedacht over manieren om grote 

betogingen anders te organiseren, op een manier 

die de mobiliteit in deze stad minder hindert 

zonder evenwel het recht op betogen aan banden 

te leggen?  

 

  

manifester ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- U spreekt 

over het toenemende aantal manifestaties in ons 

gewest dat een internationale, Europese, 

Belgische, Brusselse, Vlaamse en Franstalige 

hoofdstad is. Deze variëren in aard en omvang. 

 

Naar mijn mening blijven de gevolgen op vlak van 

economie en mobiliteit eerder beperkt doordat er 

weinig echt grote manifestaties zijn. Dit is slechts 

een klein percentage van het totale aantal 

bijeenkomsten. 

 

In een gezonde en volwassen democratie horen 

manifestaties thuis, als middel voor vrije 

meningsuiting. Als hoofdstad is Brussel de meest 

geschikte plaats hiervoor.  

 

De ondernemersorganisatie hebben mij hier nog 

nooit over aangesproken en dit feit wordt ook niet 

vermeld in de jaarlijkse lijst met pijnpunten van de 

ondernemers. Die lijst wordt opgesteld door 

impulse.brussels voor de Raad voor Economische 

Coördinatie en is gerangschikt volgens de 

waargenomen hinder.  

 

Zij maken zich eerder zorgen over structurele 

problemen zoals de mobiliteit, de administratieve 

procedures en de belastingdruk.  

 

Wat mij betreft, zal ik uiteraard aandacht hebben 

voor hun bijzondere verwachtingen of 

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

 

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

Les grands rassemblements qui ont des impacts 

importants en termes économiques et de mobilité 

sont plutôt rares dans notre Région. 

 

Dans une démocratie saine et mature, manifester 

est un moyen d’expression protégé. Bruxelles, en 

tant que capitale, est le lieu qui convient le mieux 

à ce type de rassemblement. 

 

Les organisations patronales ne m’ont jamais 

interpellé sur ce phénomène, qui n'est d'ailleurs 

pas repris dans la liste annuelle des problèmes 

rencontrés par les entreprises, rédigée par 

impulse.brussels pour le Conseil de coordination 

économique (CCE). 

 

Je serai bien évidemment attentif si elles devaient 

me relayer des attentes ou difficultés particulières 

par rapport aux manifestations qui ont lieu dans 

notre Région. 
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moeilijkheden in verband met de manifestaties in 

Brussel, mochten ze me daarover aanspreken.  

 

Over de winstmarge van de horecasector heb ik 

geen opinie.  

 

  

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Het stemt 

mij natuurlijk tevreden om te horen dat er dan toch 

minder impact zou zijn dan weleens wordt 

beweerd. De krantencommentaren geven ons soms 

een heel andere indruk.  

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

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

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- Je suis satisfait d'apprendre que 

l'impact des manifestations est moindre que ne le 

suggère parfois la presse. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CARLA DEJONGHE 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de tewerkstellingsproblemen 

waarmee alleenstaande moeders worden 

geconfronteerd". 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van mevrouw 

Carla Dejonghe, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag door de heer Stefan Cornelis 

voorgelezen.  

 

De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Recent 

onderzoek van de ULB en de Koning 

Boudewijnstichting toont nogmaals aan hoe groot 

de armoederisico's zijn voor alleenstaande 

moeders. Van de 42% Brusselse kinderen die 

geboren worden in een gezin waarvan het 

maandelijks inkomen lager ligt dan 870 euro per 

maand, komt 15,9% uit een gezin met een 

alleenstaande moeder. Ter vergelijking: in Gent is 

dat 14,5%, in Antwerpen 11,4%, in Luik en 

Charleroi schommelen de cijfers rond de 25%. 

 

Het is dus vooral een grootstedelijk probleem. 

Globaal genomen wordt een Brussels kind op zes 

QUESTION ORALE DE MME CARLA 

DEJONGHE  

 

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 problèmes d'emploi 

auxquels les mères célibataires sont 

confrontées". 

 

M. le président.- En l’absence de Mme Carla 

Dejonghe, excusée, la question orale est lue par 

M. Stefan Cornelis. 

 

 

La parole est à M. Cornelis. 

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- Une étude récente de l'ULB et de la 

Fondation Roi Baudouin montre, une fois de plus, 

à quel point les mères isolées sont exposées au 

risque de pauvreté, surtout dans les grandes villes. 

 

A Bruxelles, un enfant sur six naît dans un ménage 

monoparental, et 72% de ces ménages vivent en 

dessous du seuil de pauvreté. Par ailleurs, près de 

la moitié des mères isolées n'a pas de travail. 

Avoir un enfant semble donc exclure toute une 

partie de la population féminine du marché de 

l'emploi. D'après l'étude, la situation des mères 

isolées se dégrade fortement pendant la grossesse. 
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geboren in een eenoudergezin, 72% van die 

eenoudergezinnen leeft onder de armoedegrens en 

bijna de helft van de alleenstaande moeders heeft 

geen werk. Vooral dat laatste is problematisch. 

Een kind krijgen lijkt dus een heel deel van de 

Brusselse vrouwelijke bevolking uit te sluiten van 

de arbeidsmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de 

situatie van alleenstaande moeders er sterk op 

achteruitgaat tijdens de zwangerschap. Ondanks 

de wettelijke bescherming voor zwangere 

vrouwen blijkt toch dat ruim een tiende van de 

vrouwen die voor hun zwangerschap een job 

hebben, ze voor langere tijd kwijtraakt na de 

bevalling. 

 

De ULB stelt daarom voor dat er niet enkel 

geïnvesteerd wordt in meer zorg voor het jonge 

kind, zoals het creëren van meer flexibele en 

betaalbare kinderopvang, een taak van de 

gemeenschappen, maar dat er ook actie wordt 

ondernomen om de sociaaleconomische situatie 

van de moeders te verbeteren. 

 

De zwangerschapsperiode zelf is daarbij cruciaal. 

Wij denken dat het zorgaspect hier aan het 

sociaal-economische aspect moet gekoppeld 

worden. Er moet specifiek ingezet worden op 

maatregelen en begeleiding om ervoor te zorgen 

dat alleenstaande moeders zo snel mogelijk na de 

bevalling en het bevallingsverlof - als ze dat al 

hebben - weer aan de slag gaan. Zo niet lopen ze 

het gevaar om de voeling met de arbeidsmarkt te 

verliezen.  

 

Het is duidelijk dat het gewest ernaar streeft om 

meer vrouwen aan het werk te krijgen, maar wij 

denken dat er voor deze specifieke doelgroep - 

alleenstaande moeders - ook een meer gerichte 

aanpak vereist is.  

 

Welke maatregelen neemt Actiris nu al in verband 

met alleenstaande moeders? Hoe staan ze 

tegenover de begeleiding van zwangere 

alleenstaande vrouwen? Zijn er nog Brusselse 

organisaties die in aanmerking komen om dit soort 

begeleiding op maat te voorzien? Bestaan er 

plannen om alleenstaande moeders actiever te 

helpen om aan een baan te geraken? Is het gewest 

bereid om hier een aandachtspunt van te maken en 

gerichte begeleidingsmaatregelen uit te werken 

voor deze specifieke doelgroep?  

 

  

Malgré la protection légale des femmes enceintes, 

un dixième des femmes qui avaient un emploi 

avant leur grossesse le perd après 

l'accouchement. 

 

L'ULB propose donc non seulement d'investir 

dans les soins destinés aux enfants en bas âge, 

notamment par la création de lieux d'accueil plus 

flexibles et abordables, mais également 

d'entreprendre des actions pour améliorer la 

situation socio-économique des mères. 

 

Il faut des mesures et un accompagnement 

spécifiques pour que les mères isolées puissent 

travailler au plus vite après leur congé de 

maternité et ne pas perdre le contact avec le 

marché du travail.  

 

La Région s'efforce de mettre davantage de 

femmes au travail, mais le groupe des mères 

isolées demande une approche spécifique. 

 

Quelles mesures Actiris prend-il déjà pour les 

mères isolées ? Qu'en est-il de l'accompagnement 

des femmes isolées enceintes ? Y a-t-il encore des 

organisations bruxelloises qui proposent un 

accompagnement sur mesure ? Existe-t-il des 

projets pour aider plus activement les mères 

isolées à obtenir un emploi ? La Région est-elle 

disposée à en faire une question prioritaire et à 

élaborer des mesures d'accompagnement 

spécifiques à ce groupe cible ? 
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De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Persoonlijk 

ben ik het ermee eens dat er dringend actie moet 

worden ondernomen voor eenoudergezinnen, in 

het bijzonder voor vrouwen die hun kind(eren) 

alleen grootbrengen.  

 

De alarmerende cijfers die u vermeldt, zijn 

jammer genoeg al goed gekend. In 2013 voerde 

het Technisch Platform Eenoudergezinnen, onder 

leiding van de cel Diversiteit van Actiris, in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest een grootschalige 

studie uit over eenoudergezinnen. 

 

Uit die studie bleek dat het gewest 60.000 

eenoudergezinnen telt en dat hun 

sociaaleconomische positie minder gunstig is dan 

die van tweeoudergezinnen. De auteurs vestigden 

de aandacht op de lage activiteitsgraad van de 

gezinshoofden van eenoudergezinnen: 37% was 

loontrekkend tegenover 43% bij 

tweeoudergezinnen en 5,8% was zelfstandig 

tegenover 11,6%. Daarentegen zijn de 

gezinshoofden van eenoudergezinnen vaker 

werkzoekend, namelijk 16,4% versus 8,6%, en 

leefloner, namelijk 10,2% versus 1,5%. 

 

De regering wil deze problematiek absoluut in 

haar programma opnemen.  

 

Wat is de stand van zaken van de begeleiding naar 

werk?  

 

De moeilijkheid van alleenstaande moeders die 

werk zoeken, is dat zij zowel te maken hebben 

met problemen die andere groepen 

werkzoekenden ook hebben (gebrek aan 

kwalificatie, niet-erkend diploma enzovoort), als 

met meer specifieke problemen, zoals het tekort 

aan opvangplaatsen voor jonge kinderen of de 

moeilijkheden die voortkomen uit hun financiële 

situatie (huurproblemen, digitale kloof enzovoort). 

Actiris organiseert geen specifieke geïntegreerde 

begeleiding voor deze doelgroep.  

 

Naast de begeleidingsdiensten hebben 

eenoudergezinnen ook toegang tot het 

kinderdagverblijf van Actiris, dat in noodgevallen 

kinderen van werkzoekenden opvangt wanneer zij 

een afspraak met een werkgever of met Actiris 

hebben of wanneer ze selectieproeven moeten 

afleggen. In 2016 ving het kinderdagverblijf 677 

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

 

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

titre personnel, j'estime aussi qu'il est urgent 

d’agir en faveur des familles monoparentales, et 

en particulier des femmes élevant seules leur(s) 

enfant(s). 

 

Les chiffres alarmants que vous mentionnez sont 

malheureusement bien connus. D'après une étude 

menée en 2013 sur la monoparentalité en Région 

de Bruxelles-Capitale sous la direction de la 

cellule diversité d’Actiris, la position socio-

économique des 60.000 familles monoparentales 

que compte la Région bruxelloise est moins 

favorable que celle des familles comportant deux 

parents, les chefs de ménage y ayant un plus faible 

taux d'activité et étant plus souvent demandeurs 

d'emploi (16,4% contre 8,6%) ou bénéficiaires de 

revenu d’intégration sociale (10,2% contre 1,5%).  

 

Le gouvernement veut intégrer cette 

problématique dans son programme.  

 

Outre des problèmes communs à d’autres types de 

chercheurs d’emploi, les mères célibataires en 

recherche d'un emploi éprouvent des difficultés 

plus spécifiques, comme le manque de places 

d’accueil pour les jeunes enfants ou des 

problèmes liés à leur situation financière. Actiris 

n'organise pas d'accompagnement spécifique 

intégré pour ces femmes. 

 

Par ailleurs, les familles monoparentales ont aussi 

accès à la Maison d’enfants d’Actiris qui accueille 

les enfants des demandeurs d’emploi lorsque 

ceux-ci ont un rendez-vous avec un employeur ou 

Actiris ou lorsqu’ils doivent passer des tests de 

sélection. En 2016, 677 enfants y ont été 

accueillis. 

 

Les mères célibataires qui cherchent un emploi 

bénéficient de tous les services offerts aux 

demandeurs d’emploi, et pour ce qui dépasse les 

missions d’Actiris, d’autres organismes peuvent 

les aider.  

 

Il va de soi qu’il faut traiter globalement cette 

problématique. Le gouvernement en parle dans sa 

déclaration de politique générale, au chapitre 

consacré à la lutte contre la pauvreté, et a pour 

objectif d’améliorer la situation des familles 

monoparentales, notamment en les aidant à 
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kinderen op.  

 

Alleenstaande moeders die werk zoeken, kunnen 

gebruikmaken van alle diensten die aan 

werkzoekenden met gelijkaardige behoeften 

worden aangeboden. Indien zij specifieke 

behoeften hebben die de opdracht van Actiris 

overstijgen, kunnen ze een beroep doen op andere 

instellingen. Ik denk dan aan de diverse Brusselse 

verenigingen die psychische, medische en sociale 

bijstand bieden, onder meer in het kader van hun 

opdracht inzake de ondersteuning van ouderschap.  

 

Het spreekt voor zich dat deze problematiek 

globaal en in al zijn dimensies moet worden 

aangepakt. De regering wil die taak zeker ter harte 

nemen en bespreekt de problematiek van de 

eenoudergezinnen in de beleidsverklaring, meer 

bepaald in het hoofdstuk over de strijd tegen de 

armoede. Het is wel degelijk de bedoeling om de 

situatie van deze gezinnen te verbeteren, in het 

bijzonder door ze aan werk te helpen. 

 

Deze intentie werd bevestigd en geconcretiseerd 

in de Strategie 2025, pijler 2, doelstelling 8, 

betreffende de promotie van duurzame en 

kwalitatieve werkgelegenheid. Een van de 

beleidswerven van deze doelstelling bestaat erin 

om voorstellen voor concrete acties te formuleren 

teneinde de situatie van alleenstaande ouders te 

verbeteren, in samenwerking met de sociale 

partners. 

 

In september 2016 heeft de Economische en 

Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (ESRBHG) 34 acties rond zeven thema’s 

opgesteld: mainstreaming van de genderkwestie 

en van de strijd tegen armoede in alle politieke en 

sociaaleconomische initiatieven, 

informatieverstrekking en begeleiding, economie 

en tewerkstelling, huisvesting, socioculturele en 

buitenschoolse activiteiten, ruimtelijke ordening 

en mobiliteit. Die acties moeten verder worden 

uitgediept door de overheden die bevoegd zijn 

voor de verschillende thema’s.  

 

Actiris heeft al grondig werk verricht aan een 

actieplan voor de tewerkstelling. Over dat 

actieplan, dat bekrachtigd werd door Actiris en 

goedgekeurd door de gewestregering, moeten we 

nog overleggen in het kader van de Strategie 2025, 

vooraleer ik de inhoud ervan kan bekendmaken. 

Globaal genomen zijn de acties bedoeld om de 

décrocher un emploi. 

 

Cette intention a été confirmée et précisée dans la 

Stratégie 2025, axe 2, objectif 8 relatif à la 

promotion de l’emploi durable et de qualité, 

notamment par le biais de propositions visant à 

améliorer la situation des parents isolés, 

élaborées en collaboration avec les partenaires 

sociaux. 

 

En septembre 2016, le Conseil économique et 

social de la Région de Bruxelles-Capitale qui 

pilote ce chantier a établi 34 pistes d’actions 

autour des thèmes de l'intégration de la question 

du genre et de la lutte contre la pauvreté dans 

toutes les initiatives politiques et socio-

économiques, de l’information et de 

l’accompagnement, de l’économie et de l’emploi, 

du logement, des activités socioculturelles et 

extrascolaires, de l’aménagement du territoire, et 

de la mobilité. Ces pistes d’actions doivent être 

approfondies par les pouvoirs publics compétents 

pour ces thèmes.  

 

Actiris a déjà réalisé un travail de fond sur un 

plan d’actions pour l'emploi. Ce plan, approuvé 

par le gouvernement, doit encore faire l'objet 

d'une concertation dans le cadre de la 

Stratégie 2025 avant que je puisse en dévoiler le 

contenu. Globalement, ces actions visent à 

renforcer le travail d’accompagnement des 

familles monoparentales réalisé par Actiris. Cette 

question sera abordée dans les discussions 

relatives au prochain contrat de gestion d’Actiris. 

 

Je pourrai vous en dire davantage dans les 

prochaines semaines. 
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begeleiding van eenoudergezinnen door Actiris te 

versterken. We zullen die kwestie aankaarten 

tijdens de gesprekken over het volgende 

beheercontract van Actiris.  

 

De komende weken zal ik u meer kunnen vertellen 

over de nieuwe initiatieven. 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- L'incident est 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 sociale malaise bij 

Atrium". 

 

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- Volgens een persartikel van 21 

februari wordt Atrium Brussels door enkele 

personeelsleden partijdigheid, een gebrek aan 

transparantie en cliëntelisme verweten. Naast een 

aanzienlijke loonsverhoging zouden sommige 

werknemers een veertiende maand brutoloon 

hebben ontvangen. Dat laatste kan alvast niet 

worden voorgesteld als een premie voor goede 

resultaten want de inhoud van de evaluaties was 

nog niet bekend. Sommige personeelsleden die de 

bonus niet hebben ontvangen, werken al langer bij 

het agentschap en kunnen ongetwijfeld bogen op 

even goede resultaten. Ten slotte werden de 

teamleiders, die het best geplaatst zijn om te 

oordelen over de motivatie en de resultaten van de 

werknemers, niet geraadpleegd.  

 

Nog steeds volgens de pers zou de algemeen 

directeur van Atrium Brussels, ondanks de vele 

verzoeken van werknemers en 

vakbondsafgevaardigden, weigeren om uitleg te 

geven over de methodologie en de hoogte van de 

premies.  

 

Volgens een vakbondsvertegenwoordiger wordt de 

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 malaise social au sein de 

l'organisme Atrium". 

 

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

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Selon un 

article de presse du 21 février, l'agence régionale 

du commerce, Atrium Brussels, ferait l'objet de 

graves accusations par des membres de son 

personnel. Au cœur de la polémique figurent des 

faits supposés de partialité, de manque de 

transparence, voire de clientélisme dans 

l'attribution des primes. 

 

Certains employés de l'agence auraient reçu un 

quatorzième mois de salaire brut, en plus d'une 

augmentation substantielle et inattendue de 

salaire. Pourtant, pour les plus optimistes, qui 

pourraient y voir une prime au mérite, force est de 

constater qu'au moment de la distribution de ces 

primes, aucun résultat final des évaluations 

annuelles n'était encore connu. 

 

La presse a également recueilli des témoignages 

qui peuvent révéler une situation délicate et inciter 

à l'interrogation. Par exemple, certains travailleurs 

n'ayant pas reçu de prime ont une plus longue 

expérience et des résultats tout aussi satisfaisants 

que d'autres collègues ayant reçu une prime et qui, 

de surcroît, travaillent à l'agence régionale depuis 

moins longtemps. 
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collectieve arbeidsovereenkomst (cao) over de 

niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen met 

de voeten getreden.  

 

De beschuldigingen over het gebrek aan 

transparantie door de directie zouden niet nieuw 

zijn. Klachten over overdreven werkdruk, 

pesterijen en een gebrek aan visie en management 

zouden de aanleiding zijn van het recente ontslag 

van de financieel directeur en van een 

boekhoudster.  

 

De directie meldt dat 20% van de werknemers een 

premie heeft ontvangen op basis van een 

kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het 

gepresteerde werk, dus op een volstrekt wettige 

manier. Uw kabinet zou daar bovendien van op de 

hoogte zijn gebracht. Klopt dat?  

 

Hebt u weet van klachten van het personeel van 

Atrium Brussels? Zo ja, welke? 

 

Bent u geïnformeerd over de gebruikte methode 

voor de toekenning van de premies, het aantal 

personeelsleden dat een premie heeft ontvangen, 

en de hoogte van de premies? 

 

Heeft de directie de regels in verband met goed 

bestuur en transparantie overtreden? Hebt u de 

situatie met de directie en de 

personeelsverantwoordelijken besproken? 

 

Volgens welke criteria worden bonussen 

toegekend? Wat is de grondslag voor de 

betwistingen? 

 

Hebt u maatregelen genomen om, in overleg met 

de directie en de vertegenwoordigers van de 

werknemers, het systeem voor de toekenning van 

premies bij Atrium Brussels te verbeteren? Zo ja, 

welke? 

 

  

On peut s'interroger également sur la 

méthodologie utilisée par la direction pour la 

distribution des primes. En effet, les chefs de 

départements ou d'équipes, premiers témoins des 

motivations, succès et résultats des employés, 

n'ont, par exemple, pas été consultés. La presse 

révèle également que, malgré plusieurs questions 

adressées à la direction par les travailleurs et les 

délégués syndicaux, le directeur général d'Atrium 

Brussels s'est refusé à transmettre toute 

information sur la méthodologie utilisée pour 

octroyer les primes et sur leur montant total.  

 

Parmi les griefs formulés, notamment par un 

syndicaliste, il est également question du non-

respect de la convention collective de travail 

(CCT) sur les avantages non récurrents liés aux 

résultats (CCT 90), qui expose précisément les 

critères justificatifs et objectifs à atteindre pour 

l'obtention de primes. 

 

Par ailleurs, ces accusations sur le manque de 

transparence ne seraient pas les premières 

critiques portées à l'égard de direction. En effet, 

des plaintes relatives à des pressions et 

harcèlements, ainsi qu'au manque de vision et de 

management, seraient à l'origine de la démission 

récente du directeur financier et d'une comptable. 

 

La direction, interrogée sur ce malaise, indique 

que 20% des employés ont reçu une prime, 

distribuée sur la base d'une analyse quantitative et 

qualitative du travail accompli. Bien que 

reconnaissant le malaise latent, elle ajoute que 

l'octroi des primes s'est fait dans la légalité et que 

le cabinet du ministre bruxellois de l'Emploi et de 

l'Économie en a été informé. Confirmez-vous 

cette information ? 

 

Étiez-vous au courant des tensions qui règnent au 

sein des équipes d'Atrium Brussels ? Si oui, sur 

quoi portent exactement les doléances ?  

 

Le directeur général d'Atrium Brussels a indiqué à 

la presse qu'il avait communiqué à votre cabinet 

les informations relatives à l'octroi de ces primes. 

Le confirmez-vous ? Le cas échéant, quelles 

informations avez-vous reçues exactement ? 

Portaient-elles sur la méthodologie utilisée, sur le 

nombre de membres du personnel ayant reçu une 

prime et sur son montant ? La direction n'a-t-elle 

pas enfreint les règles de bonne gouvernance et de 

transparence ? Avez-vous eu l’occasion de 
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rencontrer la direction et les responsables du 

personnel pour faire le point ? Quelle est la 

situation générale ? 

 

Selon les informations à votre disposition, quelle a 

été la méthode utilisée pour octroyer des primes ? 

Quels sont les critères retenus pour soutenir la 

bonne gouvernance dans l'attribution des 

gratifications ? Quels sont les éléments de 

contestation exprimés à ce jour ? 

 

Enfin, avez-vous pris des mesures pour améliorer 

le système d'octroi des primes au sein d'Atrium 

Brussels, en concertation avec la direction et les 

représentants des travailleurs ? Le cas échéant, 

pourriez-vous m'en communiquer la teneur ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Het dagblad La Capitale baseerde zich op een 

anonieme e-mail aan de pers, de algemeen 

directeur van Atrium Brussels en het voltallige 

Atriumpersoneel, waar de 

personeelsvertegenwoordigers afstand van hebben 

genomen.  

 

Het verbaast mij dat het blad een brutosalaris van 

73.660 euro per jaar voor de algemeen directeur 

en van 66.082 euro voor de operationeel directeur 

als buitenissig bestempelt. Ik vind die bedragen 

zeker niet overdreven.  

 

Volgens de auteur zouden er bovendien stakingen 

volgen na de bekendmaking van zogenaamde 

wantoestanden bij Atrium. Het is nu eind april en 

niemand heeft gestaakt.  

 

Dat neemt niet weg dat er beschuldigingen 

werden gedaan aan het adres van de directie.  

 

Het personeel van Atrium Brussels staat 

momenteel voor grote uitdagingen. Het 

agentschap moet voldoen aan het veeleisende 

beheerscontract en het beheer wordt 

gecentraliseerd en geprofessionaliseerd. Zo zitten 

alle diensten van Atrium, die voorheen verspreid 

waren over achttien vestigingen, nu samen in het 

Unogebouw.  

 

Die hervorming past in de verdere rationalisering 

van de gewestelijke economische opdrachten en 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- L’article du journal 

La Capitale auquel vous faites allusion fait suite à 

l'envoi d'un e-mail anonyme adressé à la presse et 

au directeur général d’Atrium Brussels, que tout le 

personnel de l’agence a également reçu en copie. 

Les représentants du personnel ont ensuite tenu à 

se distancier du contenu de ce message.  

 

Je ne peux être suspecté d'avoir des 

positionnements faibles concernant des 

traitements exorbitants ou le favoritisme dans les 

administrations. Je reste étonné que l'article 

présente les salaires suivants comme exorbitants : 

le directeur général gagne 73.660 euros bruts par 

an, le directeur opérationnel gagne 66.082 euros, 

et "le plus mal loti", dit l'auteur, touche 58.687 

euros. Je ne crois pas que ces salaires soient 

abusifs.  

 

Je considère le traitement de ces informations 

excessif. À en croire l'auteur, il allait y avoir des 

grèves suite à la situation révélée en décembre au 

sein d'Atrium Brussels. Nous sommes fin avril, et 

rien de tel ne s'est produit.  

 

Les récriminations à l'égard de la direction sont 

néanmoins réelles, et je vais les évoquer point par 

point dans quelques instants.  

 

Il est vrai qu'une partie du personnel d'Atrium 

Brussels rencontre une difficulté historique. Il est 

confronté pour la première fois, non seulement à 

un cahier des charges exigeant - le contrat de 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 94 27-04-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 94 62 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2016-2017 

middelen, die ook de oprichting van het Brusselse 

agentschap voor de begeleiding van 

ondernemingen omvat. Het is begrijpelijk dat 

sommige personeelsleden het moeilijk hebben met 

die veranderingen en ik wil hun bekommernissen 

niet onder de mat vegen. 

 

Zodra ik minister werd, informeerde de algemeen 

directeur van Atrium mij over de troeven en 

zwakheden van zijn organisatie. Hij stelde zich 

daarbij erg inschikkelijk en scherpzinnig op.  

 

Atrium Brussels heeft nu voor het eerst in zijn 

bestaan een beheerscontract. Zowel de bevoegde 

controle-instantie van het Brussels Gewest als het 

Rekenhof controleren of het agentschap sinds het 

begin van deze regeerperiode goed werd bestuurd.  

 

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat de 

hervorming van Atrium Brussels niet van een leien 

dakje liep. Het is begrijpelijk dat een deel van het 

personeel het moeilijk heeft met de ingrijpende 

verandering die het agentschap op zeer korte tijd 

doormaakte.  

 

De meeste medewerkers van Atrium Brussels zijn 

zeer snel mee met de toenemende 

professionalisering. Sommigen hebben echter 

meer tijd nodig. De directie en het management 

moeten en willen hen daarbij helpen, maar ook zij 

hebben het moeilijk. 

 

Ten slotte zijn er medewerkers die zich helemaal 

niet kunnen vinden in de hervorming. Ook zij 

verdienen respect, maar ze moeten wel hun 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

Wat de toekenning van uitzonderlijke premies eind 

2016 betreft, herinner ik u eraan dat Atrium 

Brussels nog steeds een vzw is. De raad van 

bestuur is bevoegd voor de toekenning van 

premies. Ik heb geen vertegenwoordiger in de 

raad van bestuur en werd niet over dergelijke 

beslissingen geraadpleegd.  

 

Een van de voordelen van de hervorming is dat 

Atrium een openbare instelling wordt, waardoor 

de overheid meer controle kan uitoefenen. 

 

Uit de informatie van Atrium Brussels en het 

verslag van de vergadering van de raad van 

bestuur blijkt dat er drie beslissingen werden 

genomen: het ontslag van zes medewerkers, het 

gestion que j'ai fait adopter par le gouvernement 

en 2015 -, mais aussi à une réforme centralisatrice 

et professionnalisante entamée en 2013. 

 

Depuis le 11 novembre dernier, la centralisation 

complète des services d’Atrium Brussels au sein 

du bâtiment Uno, abritant également 

impulse.brussels, Innoviris et Brussels Invest & 

Export (BIE), s’est achevée. Atrium Brussels est 

ainsi passée, en quelques années, non seulement 

de dix-huit lieux d’implantation à un seul, mais 

aussi à une nouvelle gestion centralisée.  

 

Ce travail se poursuit désormais dans le cadre de 

la rationalisation des missions et outils 

économiques régionaux et de la création de 

l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement des 

entreprises. Je conçois qu'un tel changement, dans 

le sens d'une rationalisation, est perturbant, et 

parfois difficile à vivre pour le personnel. C'est la 

raison pour laquelle je ne balaie pas les objections 

portées à notre attention.  

 

Dès ma prise de fonction, j'ai été informé, lors de 

ma première réunion avec le directeur général 

d’Atrium Brussels en 2014, tant des qualités et des 

opportunités de l’agence, que de ses faiblesses et 

de ses freins au développement. Le directeur 

général m’a présenté son organisme sans 

complaisance et avec lucidité.  

 

Atrium Brussels dispose maintenant, pour la 

première fois, d'un contrat de gestion. Tant le 

contrôle de gestion régional que la Cour des 

comptes vérifient la bonne gestion pratiquée 

depuis le début de la législature au sein de 

l'organisme.  

 

La réforme d’Atrium Brussels, visant à ce que 

l’agence devienne enfin un véritable outil 

régional, n’a pas été une sinécure. Je ne m’en suis 

jamais caché. Je peux comprendre qu’une partie 

du personnel ait pu en souffrir, car un tel 

changement en si peu de temps ne peut que laisser 

des traces.  

 

Si la très grande majorité des employés d'Atrium 

Brussels sont très vite entrés dans le wagon de la 

professionnalisation, le mouvement est plus 

délicat pour d’autres. Il revient à la direction et au 

management d'aider ces personnes, volontaires 

mais en difficulté.  
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gelijktrekken van de lonen van zes medewerkers 

en de toekenning van een uitzonderlijke, 

eenmalige individuele bonus voor twintig 

medewerkers.  

 

De ontslagen werden uitvoerig gemotiveerd en 

volgden pas na meerdere pogingen om de 

betrokken personeelsleden aan te sporen tot meer 

inzet. Het is niet prettig om personeel te moeten 

ontslaan, maar soms kan het niet anders.  

 

Atrium Brussels werkt met dezelfde barema's als 

de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten. Bij 

een driemaandelijkse herziening merkte de 

directie dat zes medewerkers een salaris 

ontvingen dat niet overeenkwam met hun 

salarisschaal. Ze besliste dan ook om hun lonen 

aan te passen, wat voor 2017 een budgettaire 

impact van 24.300 euro zal hebben, 

werkgeversbijdragen inbegrepen. Per medewerker 

komt de aanpassing neer op een maandelijkse 

loonsverhoging van 189 euro bruto. Volgens de 

berichtgeving in de pers ging het om een 

'aanzienlijke en onverwachte loonsverhoging'.  

 

Tijdens diezelfde driemaandelijkse herziening 

stond het directiecomité erop om twintig 

medewerkers die zich in 2016 zeer verdienstelijk 

hebben gemaakt, te belonen voor hun inzet. Zij 

kregen een uitzonderlijke, eenmalige individuele 

bonus die in totaal voor iedereen samen 

64.000 euro bruto kostte. Netto komt dat neer op 

500 tot 700 euro per persoon.  

 

Atrium Brussels wilde op die manier 

personeelsleden met een groot 

ontwikkelingspotentieel aan zich binden. Het ging 

om medewerkers uit alle hiërarchische lagen 

binnen het agentschap, met uitzondering van de 

directie.  

 

De algemeen directeur van Atrium Brussels gaf op 

15 december 2016 uitleg aan de 

personeelsvertegenwoordigers over de 

driemaandelijkse herziening.  

 

Dit lijkt mij niet meer dan een storm in een glas 

water. Hoewel we ons vragen kunnen stellen over 

de beslissing van de raad van bestuur en over de 

manier waarop die aan de medewerkers van 

Atrium Brussels werd meegedeeld, lijkt het mij 

duidelijk dat er geen sprake was van partijdigheid 

of cliëntelisme.  

Enfin, il y a ceux qui ne se retrouvent pas dans 

cette réforme. Il faut les respecter, mais ils doivent 

aussi prendre leurs responsabilités. J’ai d'ailleurs 

toujours soutenu la démarche de 

professionnalisation des équipes d’Atrium 

Brussels. 

 

Qu’en est-il de l’octroi de primes exceptionnelles 

en cette fin d’année 2016 ? Je vous rappelle 

qu’Atrium Brussels est encore une asbl, et que son 

conseil d’administration, qui s'est réuni le 13 

décembre 2016, est compétent pour cette matière. 

Le ministre de tutelle ne dispose pas de délégué au 

conseil d'administration et n’a pas à être consulté 

sur ce genre de décisions.  

 

L'une des avancées de la réforme, c'est que 

l'agence va entrer dans le giron public, avec les 

moyens de contrôle y afférents. J'ai évoqué cet 

argument lors de la discussion sur le projet 

d'ordonnance, mais tout le monde n'y a pas été 

sensible. 

 

Selon les informations transmises par Atrium 

Brussels et le procès-verbal de la réunion du 

conseil d'administration, il y avait trois points 

concomitants : licenciement de six employés, 

alignement salarial de six employés et octroi d’une 

prime de performance individuelle exceptionnelle 

et non récurrente pour vingt employés.  

 

Les licenciements étaient tous dûment motivés et 

s’imposaient comme l’ultime solution après des 

tentatives répétées d’engager les intéressés dans 

une dynamique de réaction et d’investissement. Ce 

n’est jamais un plaisir de licencier un employé, 

mais une direction doit savoir porter de tels 

dossiers dans l’intérêt collectif.  

 

Pour ce qui concerne l’alignement salarial, que 

l’article de presse présente comme une 

"augmentation substantielle et inattendue", Atrium 

Brussels possède une grille barémique issue de la 

grille appliquée au sein de la fonction publique 

régionale bruxelloise depuis 2006. Ainsi, les 

grades au sein d'Atrium Brussels vont de E101 à 

A400. À l’occasion d’une révision trimestrielle, 

exercice mené en comité de direction et qui 

consiste à traiter tous les cas individuels des 

employés pour identifier tant les personnes en 

potentiel que celles en difficulté, la direction a 

remarqué que six employés n’étaient pas 

rémunérés comme leur barème l’exigeait. 
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In de toekomst wordt de toekenning van premies 

geregeld in het statuut van het nog op te richten 

Brusselse agentschap voor de begeleiding van 

ondernemingen. Dat openbare statuut zal door de 

raad van bestuur worden goedgekeurd en worden 

gecontroleerd, waardoor er beter toezicht kan 

worden uitgeoefend.  

 

  

L’impact budgétaire de cet ajustement salarial sur 

l’année 2017 est de 24.300 euros, charges 

patronales comprises, ce qui laisse entendre que 

l’augmentation mensuelle moyenne brute est de 

189 euros. Voilà ce que la presse appelle "une 

augmentation substantielle et inattendue" !  

 

Concernant les primes de performance 

individuelles exceptionnelles et non récurrentes, 

dans le cadre de cette révision trimestrielle, le 

comité de direction a tenu à saluer 

l’investissement et les résultats de vingt employés 

ayant été particulièrement méritants en 2016. 

Ainsi, après une revue exhaustive des effectifs, le 

comité de direction s’est attardé sur les 

évaluations, les entretiens de collaboration et 

d'autres critères.  

 

Au terme de cet exercice, vingt employés - ne 

m'en demandez pas les noms, car cela ne relève 

pas de ma compétence - ont donc été retenus pour 

recevoir ces primes de performance individuelles 

exceptionnelles et non récurrentes. Ces primes, 

toutes charges patronales et personnelles 

comprises, représentent un montant total de 

64.000 euros brut. Si vous retirez les charges et 

que vous divisez par vingt, vous obtenez une 

prime annuelle nette de 500 à 700 euros.  

 

Par ce biais, Atrium Brussels a tenu à favoriser la 

rétention de son personnel disposant d’un 

potentiel de développement. Je précise que tous 

les échelons hiérarchiques de l’agence ont été 

concernés par cette revalorisation, sauf la 

direction. 

 

Le jeudi 15 décembre 2016, le directeur général 

d’Atrium Brussels a exposé les conclusions de 

cette révision trimestrielle aux représentants des 

travailleurs siégeant au conseil d’entreprise. 

 

Au vu de toutes les informations dont je dispose, il 

me semble qu’il ne s’agit là, ni plus ni moins, que 

d’une tempête dans un verre d’eau. Si l’on peut 

s’interroger sur l’opportunité de la décision du 

conseil d'administration de l'agence et sur la 

manière dont celle-ci a été communiquée aux 

employés d’Atrium Brussels, il me semble, par 

contre, que celle-ci ne démontrait aucune partialité 

et aucun clientélisme.  

 

Pour ce qui est de l’avenir, tout octroi de prime 

éventuel sera réglé par le futur statut de l’Agence 
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bruxelloise pour l’accompagnement des 

entreprises, qui devra être validé par son futur 

conseil d'administration. Ce statut public sera 

soumis au contrôle des commissaires, ce qui offre 

une plus-value en termes de contrôle et de rigueur.  

 

  

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- Volgens u was er geen sprake van 

cliëntelisme of partijdigheid. Eigenlijk ging de bal 

dus aan het rollen onder invloed van een aantal 

personeelsleden die weigerachtig staan tegenover 

de hervorming. Klopt dat?  

 

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Ik heb zelf geen klachten ontvangen. Die mensen 

zijn naar de media gestapt en hebben daar 

verkondigd dat er onverwachte en sterke 

loonsverhogingen werden doorgevoerd, terwijl het 

amper om 189 euro bruto ging!  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

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

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Selon 

votre analyse, il n'y a eu ni clientélisme, ni 

partialité. Si je comprends bien votre message, 

l'origine de cette affaire provient d'une 

malveillance de la part de membres du personnel 

en rupture avec l'agence et ses projets de réforme. 

C'est bien ce que vous me dites en substance ?  

 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je n'ai pas été saisi 

de plaintes. Les personnes se sont adressées aux 

médias de manière très tendancieuse, en affirmant 

notamment qu'il y avait eu des augmentations 

substantielles inattendues. Or, il s'agissait de 

189 euros bruts, c'est-à-dire de 75 à 90 euros nets ! 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

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 evaluatie van Actiris". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, en 

met instemming van de minister, wordt de 

mondelinge vraag naar een volgende vergadering 

verschoven. 

 

  

QUESTION ORALE 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 "l'évaluation d'Actiris". 

 

M. le président.- À la demande de l’auteure, et 

avec l’accord du ministre, la question orale est 

reportée à une prochaine réunion.  

 

  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JULIEN UYTTENDAELE  

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

QUESTION ORALE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 
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MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de controle op de 

werkaanbiedingen die bekendgemaakt 

worden op de internetsite van Actiris". 

 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

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

In de pers verschenen onlangs berichten over twee 

valse vacatures die op de website van Actiris 

verschenen. Op die site staan ongeveer 29.000 

aanbiedingen en 2 gevallen lijkt dan ook niet veel, 

maar toch verdient dit fenomeen onze aandacht.  

 

Voor de medewerkers van Actiris is het niet 

eenvoudig om een echte werkaanbieding van een 

valstrik voor werkzoekenden te onderscheiden. 

Bovendien zijn er ook echte werkaanbiedingen 

waar ernstige problemen mee zijn. Zo verscheen 

er onlangs op de website een aanbieding voor een 

voltijdse freelance journalist. Freelance 

journalisten werken echter voor meerdere klanten 

en worden per artikel betaald. Contracten van 

onbepaalde duur worden in de sector steeds 

zeldzamer. In dit geval was men op zoek naar een 

schijnzelfstandige: hoewel de journalist voor een 

vaste werkgever werkt, worden er geen 

werkgeversbijdragen betaald en moet de 

journalist sociale bijdragen betalen en net als een 

zelfstandige voor zijn eigen verzekeringen zorgen. 

Zo'n aanbod heeft vooral voordelen voor de 

werkgever en nadelen voor de werknemer.  

 

Heel wat journalisten verkeren vandaag in die 

kwetsbare situatie. De kwaliteit van hun werk lijdt 

daar overigens onder, wat geen goede zaak is 

voor de democratie.  

 

Het is mooi als zelfstandigen hun boterham 

kunnen verdienen met werk dat ze graag doen, 

maar het kan niet door de beugel dat ze als 

schijnzelfstandigen worden ingezet. In de bouw 

wordt die praktijk als sociale dumping 

beschouwd, waarom is dat in de journalistiek niet 

het geval?  

 

Gebeurt het vaker dat met een vacature naar een 

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 contrôle des offres d'emploi 

publiées sur le site internet d'Actiris". 

 

 

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- À la suite d'une 

question écrite qui vous était adressée, la presse a 

récemment rapporté le cas de deux offres d'emploi 

frauduleuses publiées sur le site internet d'Actiris, 

qui étaient en réalité des escroqueries. Qu'elles ne 

soient que deux laisse à penser que l'ampleur du 

phénomène n'est pas trop importante, le nombre 

total d'offres tournant autour de 29.000. Cela ne 

doit pas nous rendre moins vigilants pour autant.  

 

Pour les agents d'Actiris, il n'est pas aisé de 

distinguer une véritable offre d'emploi d'un 

traquenard pour chercheurs d'emploi. II arrive 

cependant que de réelles offres d'emploi 

comportent des problèmes de fond. Il y a peu de 

temps, une offre de "journaliste freelance (h/f)", à 

temps plein et sans expérience requise, 

apparaissait sur le site d'Actiris. De nos jours, la 

réalité du métier de journaliste freelance est de 

plus en plus souvent celle d'un travail indépendant 

auprès de plusieurs clients cocontractants, payé à 

l'article, tandis que les contrats à durée 

indéterminée (CDI) stables sont de plus en plus 

rares. L'offre en question dissimulait un poste de 

faux indépendant : pour un travail habituel auprès 

du même client-employeur, le journaliste ne 

bénéficiait pas de cotisations patronales, devant 

cotiser et prendre son assurance comme le ferait 

un indépendant : tous les avantages du salariat 

pour l'employeur, et tous les inconvénients du 

travail indépendant pour le travailleur, en somme !  

 

Voilà ce que vivent aujourd’hui de très nombreux 

journalistes. Il est clair que la qualité des articles 

de presse peut d'ailleurs pâtir de cette 

précarisation du métier, ce qui n'est jamais bon 

pour la démocratie. 

 

S'il est tout à fait honorable de gagner sa vie en 

tant qu'indépendant dans une profession dans 
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schijnzelfstandige wordt gezocht, of gaat het om 

alleenstaande gevallen? Bestaan daar statistieken 

over? Wat voor problematische vacatures 

ontvangt Actiris verder nog?  

 

Welke procedure volgt Actiris vanaf de ontvangst 

van een vacature tot de publicatie op de website? 

Controleert het agentschap wat de aanbieding 

inhoudt? Hoe verloopt die controle?  

 

Contacteert Actiris de werkgever als het een 

probleem vaststelt om de vacature eventueel te 

laten aanpassen? Wat gebeurt er als blijkt dat de 

werkgever zich niet vergist heeft, maar doelbewust 

probeert om een vacature te verspreiden die niet 

koosjer is?  

 

Als er een probleem is met een vacature, wordt 

dat vaak ontdekt door werkzoekenden. Zij kunnen 

zulke problemen melden via de website van 

Actiris. Hoeveel meldingen van verdachte 

vacatures kreeg Actiris in 2016? Overweegt 

Actiris om de controleprocedure voor vacatures 

aan te scherpen?  

 

  

laquelle on s'épanouit, il est problématique de 

cautionner de faux indépendants. C'est un 

euphémisme. Dans le domaine de la construction, 

le recours aux faux indépendants est considéré 

comme une forme de dumping social. Je ne vois 

pas pourquoi il devrait en être autrement dans le 

secteur de la presse. J'ignore s'il s'agit d'un cas 

relativement isolé ou si ce genre d'offres de faux 

indépendants est monnaie courante, mais je pense 

qu'il serait utile de faire le point sur cette question. 

 

À votre connaissance, les cas d'offres d'emploi 

dissimulant des postes de faux indépendants sont-

ils nombreux, ou s'agit-il de cas relativement 

isolés ? Des statistiques sont-elles tenues à cet 

égard ? Quels autres types d'offres problématiques 

ont-ils été identifiés par Actiris ? 

 

Quelle est la procédure de gestion d'une offre 

d'emploi, entre le moment de la réception du 

courriel ou de l'offre en tant que telle de 

l'employeur par Actiris, et sa publication sur le 

site internet ? Un contrôle de l'offre est-il réalisé 

préalablement à sa publication ? Quel est-il, le cas 

échéant ?  

 

L'employeur est-il contacté par Actiris lorsqu'un 

problème est identifié, pour une éventuelle 

correction ? Que se passe-t-il lorsqu'il devient 

évident qu'il ne s'agît pas d'une erreur, mais bien 

de la volonté de l'employeur de placer une offre 

problématique, comme celle de faux 

indépendant ? 

 

Par ailleurs, il semble évident que les demandeurs 

d'emploi seront souvent les premiers à déceler des 

offres irrégulières, voire frauduleuses. Une 

procédure d'alerte à Actiris par les demandeurs 

d'emploi existe sur le site d'Actiris. Pourriez-vous 

m'indiquer combien de fois l'agence Actiris a été 

alertée de l'existence de telles offres par des 

demandeurs d'emploi en 2016 ? Est-il envisagé 

d'améliorer la procédure globale de contrôle de ce 

type d'offres par Actiris ?  

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  

 

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

Actiris houdt geen cijfers bij over vacatures voor 

schijnzelfstandigen.  

 

Problematische vacatures zijn onder andere 

aanbiedingen waarin gediscrimineerd wordt, 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Actiris ne dispose 

pas de statistiques spécifiques concernant les cas 

d’offres d’emploi dissimulant des postes de faux 

indépendants. Je ne peux, dès lors, vous donner 

d’informations plus précises à ce sujet.  
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waarin de werkgever niet vermeldt om welk type 

arbeidscontract het gaat of waarin de taken vaag 

worden omschreven.  

 

Een werkgever kan op drie manieren een vacature 

op de website van Actiris plaatsen. Hij kan ze 

doorgeven via het callcenter of via bevoegde 

consultant. Daarbij is er direct contact met de 

werkgever, waardoor Actiris de inhoud van de 

vacature vlot kan controleren.  

 

Daarnaast kan de werkgever zijn vacature via 

Mijn Actiris rechtstreeks online plaatsen. Actiris 

controleert de volgende dag of de vacature niet 

discriminerend is, de juiste functieomschrijving 

heeft gekregen en of ze in een van de drie 

landstalen of in het Engels is opgesteld. De 

inhoud wordt niet gecontroleerd, maar op de 

website staat wel duidelijk vermeld dat de tekst 

van de werkgever komt en dat Actiris er niet 

verantwoordelijk voor is. Werkzoekenden kunnen 

met opmerkingen over vacatures terecht bij het 

callcenter.  

 

Bovendien sluit Actiris een overeenkomst met de 

werkgevers waarin staat dat er voor elke vacature 

ook werkelijk een baan beschikbaar moet zijn. 

Merkt Actiris een probleem op, dan contacteert 

het de werkgever en wordt de vacature aangepast. 

Aanvaardt de werkgever de aanpassing niet, dan 

publiceert Actiris de vacature niet en zegt het de 

overeenkomst op.  

 

Daarnaast publiceert Actiris vacatures van zijn 

partners. Mogelijk kwam de aanbieding waar u 

naar verwijst op die manier op de site van Actiris 

terecht. In dat geval voerde Actiris geen controle 

uit.  

 

Op de website staat duidelijk dat Actiris niet 

verantwoordelijk is voor de inhoud en het beheer 

van de vacatures die afkomstig zijn van de VDAB, 

de Forem of websites van partners. Die partners 

moeten zelf nagaan of de vacatures die ze 

doorgeven wettelijk in orde zijn.  

 

In 2016 ontving de klachtendienst van een Actiris 

een klacht van een werkzoekende over een 

frauduleuze vacature. Dat dossier ligt momenteel 

bij justitie. Twee andere klachten vond Actiris 

ongegrond.  

 

Actiris stelt geen stijging vast van het aantal 

Concernant les offres d’emploi problématiques 

identifiées par Actiris sur son site, je peux vous 

donner comme exemple les offres d’emploi qui 

ont un contenu discriminatoire et celles pour 

lesquelles l’employeur n’indique pas le type de 

contrat, ou pour lesquelles le descriptif des tâches 

est peu clair. 

 

Pour un employeur, il existe trois façons de poster 

une offre d’emploi sur le site d’Actiris. Il peut tout 

d'abord communiquer son offre via le call center 

réservé aux employeurs ou via le consultant de la 

Direction employeurs. Grâce au contact direct 

entre Actiris et l’employeur, une vérification de 

l’offre et de son contenu est opérée.  

 

L’employeur peut également poster directement 

son offre en ligne via l'option Mon Actiris. Le 

lendemain, Actiris vérifie si l’offre ne comporte 

pas d’éléments discriminants, si l’intitulé de la 

fonction est correct, et si l’offre a été rédigée dans 

une des trois langues nationales ou en anglais. Le 

contenu précis de l'offre n’est pas contrôlé, mais il 

est bien précisé pour chacune de ces offres sur le 

site d’Actiris que "le texte de l’offre a été rédigé 

par l’employeur directement et qu'Actiris n'en est 

pas responsable". Un chercheur d’emploi ayant 

une remarque à formuler par rapport à l’offre peut 

contacter le call center réservé aux employeurs 

d’Actiris.  

 

De plus, Actiris et l’employeur signent une 

convention-cadre dans laquelle un article engage 

l’employeur à faire correspondre les offres 

publiées aux réels postes recherchés. Si Actiris 

détecte un problème avec une offre d’emploi, un 

contact est pris avec l’employeur et l’offre est 

corrigée. Si l’employeur n’accepte pas la 

correction proposée, l’offre d’emploi n’est pas 

diffusée et la convention-cadre est rompue. 

 

Les échanges automatisés avec des sites 

partenaires constituent une autre manière de 

publier les offres d’emploi sur le site d’Actiris. 

L'offre d'emploi à laquelle vous faites référence 

avait peut-être été publiée de cette manière. Dans 

ce cas, il n’y a pas de contrôle effectué par Actiris. 

 

Cependant, l'agence Actiris stipule, sur son site, 

qu'elle n’est pas responsable du contenu et de la 

gestion des offres provenant du Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB), du Forem ou de sites partenaires. Dans 
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meldingen van problematische vacatures in het 

Brussels Gewest en is dan ook niet van plan om de 

controleprocedure aan te passen.  

 

Weinig schijnzelfstandigen die het beroep van 

journalist, architect of een andere activiteit 

uitoefenen, klagen hun situatie aan omdat het voor 

hen vaak de enige manier is om werk te vinden. Ze 

brengen Actiris er niet van op de hoogte dat de 

vacature voor een loontrekkende waarvoor ze 

solliciteerden eigenlijk een aanbod was om als 

zelfstandige te werken.  

 

  

la convention de partenariat qui lie Actiris et les 

sites partenaires, ces derniers s’engagent à ce que 

les offres d’emploi transmises ne soient pas 

contraires à la loi.  

 

En 2016, le service des plaintes d’Actiris a reçu 

une plainte de chercheur d’emploi pour une offre 

d’emploi frauduleuse. Actuellement, ce dossier est 

entre les mains de la justice. Il y a également eu 

deux autres cas, mais ceux-ci ont été jugés non 

fondés par le service des plaintes.  

 

Sur la base de ces données, le service des plaintes 

d’Actiris ne constate pas d’augmentation du 

nombre d’offres d’emploi dites problématiques en 

Région de Bruxelles-Capitale. Dès lors, il n’est 

pas prévu de modifier le processus de contrôle des 

offres d’emploi d’Actiris. À défaut de plainte, 

nous ne pouvons avoir connaissance de 

placements d'offres d'emploi frauduleuses.  

 

Quant aux postes de faux indépendants qui 

existent en journalisme, en architecture et dans 

toute une série de professions, les gens ne 

dénoncent pas forcément cette logique car elle 

constitue parfois la seule façon pour eux d'obtenir 

de l'emploi. Ils n'avertissent pas Actiris que l'offre 

d'emploi pour un salarié qu'ils ont acceptée était 

en fait une offre de collaboration faite à un 

indépendant.  

 

  

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord.  

 

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

Het moet niet altijd tot een klachtenprocedure 

komen, ook al werkt die goed. Actiris heeft 

voldoende personeel om controles uit te voeren. 

Het agentschap moet even veel aandacht besteden 

aan het opsporen van vacatures voor 

schijnzelfstandigen als voor discriminatie en moet 

alle vacatures even grondig controleren, ongeacht 

of het die rechtstreeks of via een partner ontvangt.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Même si la 

procédure de plainte est idéale, il ne faut pas 

nécessairement aller jusque-là. Actiris dispose 

d'une administration suffisante pour réaliser des 

contrôles. Elle le fait, mais le phénomène des faux 

indépendants est tel qu'outre la lutte contre la 

discrimination, dans laquelle Actiris se montre 

exemplaire, l'agence doit aussi être vigilante vis-à-

vis des offres qu'elle reçoit directement et des 

offres envoyées via les publications automatisées 

et d'autres partenaires.  

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PAUL DELVA  

 

QUESTION ORALE DE M. PAUL DELVA  
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AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de opmars van e-commerce". 

 

 

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord. 

 

De heer Paul Delva (CD&V).- In januari 

berichtte De Tijd dat e-commerce de 

shoppingcenters meer pijn doet dan terreur. Het 

aantal bezoekers van shoppingcenters is in 2016 

met 3,6% gedaald. Dat is de grootste daling sinds 

2012, toen de barometer van de shoppingcenters 

werd ingevoerd. Vorig jaar daalde het aantal 

bezoekers tot ruim 89 miljoen. Dat blijkt uit de 

cijfers van de Belgian Luxembourg Council of 

Retail and Shopping Centers (BLSC), die de 

belangrijkste eigenaars, investeerders en managers 

van shoppingcenters en retailparken in België en 

Luxemburg verenigt.  

 

Er was een dalende trend in 2016. In elk kwartaal 

waren er minder bezoekers dan in dezelfde 

periode een jaar eerder. Er is geen eenduidige 

verklaring voor het fenomeen. Velen denken dat 

het kwam door de terroristische aanslagen van 

22 maart, maar uit de cijfers blijkt dat sommige 

shoppingcenters in Brussel het goed deden en 

andere niet. Een ander vaak genoemd Brussels 

probleem is de mobiliteit. Toch zien we dat 

sommige shoppingcenters in het centrum van de 

stad het goed doen en een aantal andere niet.  

 

De voorzitter van de BLSC geeft toe dat de 

opmars van e-commerce ongetwijfeld steeds meer 

meespeelt. E-commerce vertegenwoordigt al 10% 

van de markt. Hoewel shoppingcenters beter 

gewapend zijn tegen de opmars van e-commerce, 

lijkt de concurrentie hen toch parten te spelen. 

Winkels die zowel online verkopen als fysiek 

aanwezig zijn, doen het duidelijk beter dan 

winkels zonder online aanbod.  

 

Volgens de barometer van de shoppingcenters en 

de voorzitter van de BLSC lijkt e-commerce 

klanten weg te houden uit de winkelstraten. 

Bovendien stroomt het geld van de Belgen ook 

voor het eerst meer naar het buitenland. In 2016 

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 succès grandissant du 

commerce électronique".  

 

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

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Le 

quotidien De Tijd estime que le commerce 

électronique nuit davantage aux centres 

commerciaux que les attentats. Les chiffres 

publiés par le Belgian Luxembourg Council of 

Retail and Shopping Centers (BLSC) indiquent 

une baisse de l'ordre de 89 millions du nombre de 

visiteurs l'an dernier. Celle-ci serait partiellement 

imputable au commerce électronique, qui 

représente déjà 10% des parts de marché.  

 

En 2016, pour la première fois également, le 

pourcentage des achats en ligne effectués par des 

Belges à l'étranger - 53,7% - a dépassé celui des 

achats effectués dans notre pays.  

 

Selon Comeos, cette tendance sera responsable 

d'une perte d'environ 20.000 emplois d'ici la fin de 

la législature fédérale. 

 

La baisse de fréquentation enregistrée dans les 

centres commerciaux est-elle également 

perceptible dans les quartiers commerçants ? Le 

succès du commerce électronique fait-il partie des 

raisons invoquées par les commerçants ? Certains 

types de commerces sont-ils plus touchés que 

d'autres ? La part de marché du commerce 

électronique va-t-elle, selon vous, continuer à 

augmenter ? Comment pouvons-nous aider le 

commerce local à s'armer contre ce phénomène ?  

 

Quel est le pourcentage d'achats en ligne à 

Bruxelles ?  

 

Devons-nous investir davantage dans le commerce 

électronique ? De quelle manière ? 

 

Quel type de soutien apportez-vous aux 

entrepreneurs qui développent une boutique en 

ligne ? Existe-t-il un guichet d'information ou une 

autre plate-forme à laquelle peuvent s'adresser les 
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kwam 53,7% van de online Belgische aankopen 

uit het buitenland. Het marktaandeel van de 

buitenlandse spelers loopt op, want in 2015 

bedroeg dat percentage nog 47,5%.  

 

Volgens Comeos loopt ons land jobs mis doordat 

Belgen zo veel in het buitenland kopen. Voor heel 

België gaat het sinds het begin van de federale 

regeerperiode om 13.739 jobs. Tegen het einde 

van de regeerperiode zou het volgens Comeos om 

ongeveer 20.000 banen gaan.  

 

Het staat alleszins vast dat e-commerce op dit 

moment goed is voor 10% van de markt.  

 

We stellen een daling vast van het aantal 

bezoekers aan shoppingcenters. Is er ook een 

daling vastgesteld in andere winkelbuurten? 

Welke redenen geven die handelaars voor de 

daling? Speelt de opmars van e-commerce de 

winkelbuurten ook parten? Welk soort 

handelszaken worden hierdoor vooral getroffen? 

Denkt u dat het marktaandeel van e-commerce 

nog zal stijgen? Kunnen we de lokale handelaars 

helpen om zich te beschermen tegen de opmars 

van e-commerce?  

 

Bijna 54% van de online aankopen in België komt 

uit het buitenland. Hebt u cijfers voor Brussel?  

 

Moeten we meer inzetten op e-commerce? Zo 

kunnen er nieuwe jobs worden gecreëerd, maar 

andere zullen verdwijnen. Wereldwijd zit e-

commerce in de lift. Moeten we daarop inspelen? 

Hoe?  

 

Welke stappen hebt u ondernomen om 

ondernemers te helpen bij het opzetten van een 

webshop? Bestaat er een infopunt of een ander 

platform waar Brusselse ondernemingen met 

interesse voor e-commerce terechtkunnen?  

 

Welke hindernissen verwacht u voor de uitbouw 

van e-commerce in het gewest? Hoe wilt u die 

wegwerken?  

 

  

entreprises bruxelloises intéressées par le 

commerce électronique ?  

 

Quels obstacles prévoyez-vous au développement 

du commerce électronique dans la Région, et 

comment comptez-vous les écarter ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Het aantal 

bezoekers van shoppingcenters is in heel België 

gedaald. Op dit ogenblik is het moeilijk om te 

bepalen waaraan dat ligt. Gaan mensen minder 

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

 

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

Tous les centres commerciaux de Belgique 

enregistrent une baisse de fréquentation, dont il 

est difficile, à ce stade, de dégager les raisons, 
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naar shoppingcenters om conjuncturele redenen, 

zoals de lockdown, de aanslagen of de 

mobiliteitsproblemen? Of zijn de oorzaken eerder 

structureel en is het gedaalde bezoek toe te 

schrijven aan veranderde consumptiegewoonten, 

een lagere koopkracht, ontwikkeling van e-

commerce enzovoort?  

 

U vroeg naar de stand van zaken in de 

winkelbuurten. Het is moeilijk om daar een 

antwoord op te geven, aangezien de situatie in 

elke wijk anders is en ik moeilijk een overzicht 

van de toestand in alle winkelbuurten kan geven. 

Atrium werkt trouwens nog aan de barometer voor 

2017, waarvan het de resultaten in oktober 

voorstelt. Op dat moment krijgen we een volledig 

overzicht van het aantal bezoekers per wijk. 

Ondertussen laat Atrium weten dat het gemiddelde 

bezoekersaantal over de jaren heen stabiel blijft. 

Meer informatie daarover vindt u in de barometer 

van 2016.  

 

Uiteraard weet niemand wat we precies van e-

commerce moeten verwachten, maar alles wijst 

erop dat die nog kan groeien. In dat geval moet de 

regering de handel niet beschermen tegen e-

commerce, maar ervoor zorgen dat Brusselse 

winkeliers kunnen overstappen naar een 

geïntegreerd handelsaanbod.  

 

We kunnen de dimensie van de e-commerce niet 

los zien van een veel uitgebreidere en erg 

veelzijdige kwestie, namelijk de algemene 

digitalisering van de samenleving. Ik bedoel meer 

bepaald de gedragswijziging die de digitalisering 

bij klanten heeft teweeggebracht en de 

aanpassingen die de handelaars moesten 

doorvoeren.  

 

Een geïntegreerd handelsaanbod betekent dat 

vanaf nu elke winkel op een aantrekkelijke manier 

online aanwezig en zichtbaar moet zijn. 

Daarenboven moet het mogelijk zijn om niet 

alleen bestellingen, leveringen en betalingen 

online te regelen, maar ook zaken als feedback op 

reacties van klanten, en de klantendienst na 

verkoop enzovoort. 

 

Er moeten nog een aantal aanpassingen 

doorgevoerd worden om het commerciële netwerk 

in Brussel te moderniseren. Hoewel dat in de 

eerste plaats de individuele verantwoordelijkheid 

van de handelaars is, moeten de overheden deze 

conjoncturelles ou structurelles. 

 

Pour ce qui est des quartiers commerçants, la 

réponse est plus contrastée. Atrium Brussels 

présentera en octobre prochain son Baromètre 

2017, qui nous permettra de suivre l'évolution de 

la fréquentation quartier par quartier. À ce stade, 

l’agence indique que la fréquentation moyenne 

reste stable d’année en année. 

 

Les évolutions sont difficilement prévisibles en 

matière de commerce électronique, mais tout 

semble indiquer que celui-ci conserve un potentiel 

de croissance. Dans ce cas, le gouvernement ne 

doit pas protéger les commerçants bruxellois 

contre le commerce électronique, mais favoriser 

leur passage à une offre commerciale intégrée. 

 

La dimension du commerce électronique ne peut 

être dissociée de la question beaucoup plus vaste 

et porteuse de la numérisation de la société en 

général.  

 

Une offre commerciale intégrée signifie que dès 

aujourd’hui, chaque magasin doit être présent et 

visible en ligne, et ce, de manière attractive.  

 

Il reste quelques adaptations à réaliser pour 

moderniser le tissu commercial bruxellois. Et 

même s'il s'agit d’abord d'une responsabilité 

individuelle des commerçants, les pouvoirs 

publics doivent soutenir cette évolution. C’est 

l’ambition du Plan NextTech.brussels, adopté en 

ce début d’année par le gouvernement, et qui 

comporte quatre piliers :  

 

- informer l’écosystème TIC de l’ensemble des 

initiatives numériques de la Région, en ce compris 

le guichet unique accessible au numéro 1819 ;  

 

- assurer le financement des start-up ; 

 

- assurer l’accompagnement de l'écosystème TIC ; 

 

- mettre des outils adaptés à la disposition des 

commerçants, c'est-à-dire myshop.brussels. 

 

Ce projet s’inscrit en toute cohérence dans le 

contrat de gestion d’Atrium Brussels visant à 

mettre à la disposition des commerçants 

bruxellois une plate-forme technologique pour 

soutenir leur développement numérique. 
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evolutie ondersteunen. Dat kan niet door de 

ondersteuning van slechts één onderdeel (namelijk 

onlineverkoop), maar is mogelijk door de 

ondersteuning van het hele ICT-systeem, waarbij 

specifieke aandacht gaat naar de handelssector. 

Met het plan NextTech.brussels, dat begin dit jaar 

door de regering goedgekeurd werd, wordt dat 

doel nagestreefd.  

 

NextTech.brussels bestaat uit vier onderdelen. Ten 

eerste moet het gewest het ICT-ecosysteem op de 

hoogte brengen van alle digitale initiatieven die 

het neemt, met inbegrip van het unieke loket dat 

bereikbaar is op het nummer 1819. Ten tweede 

moet het de financiering van start-ups waarborgen. 

Ten derde moet het ICT-ecosysteem ondersteunen 

en ten vierde moet het een aangepaste tool ter 

beschikking stellen van de winkeliers, namelijk 

myshop.brussels.  

 

Het project sluit volledig aan bij het 

beheercontract van Atrium Brussels, dat met 

myshop.brussels de Brusselse winkeliers een 

technologisch platform biedt ter ondersteuning 

van de uitbouw van hun e-commerce. Ze vinden er 

een overzicht van de op de Brusselse markt 

beschikbare technologische oplossingen die 

Brusselse en Belgische start-ups ontwikkelden. 

Het gaat om oplossingen op maat voor websites, 

specifieke applicaties, klantenkaarten, 

aanwezigheid op sociale media enzovoort.  

 

Het doel is een economie van plaatselijke 

toepassingen te stimuleren door de zichtbaarheid 

en de levering van Belgische en Brusselse 

toepassingen te bevorderen. Er werd in de 

begroting van Atrium dan ook een bedrag van 

400.000 euro uitgetrokken voor de technologische 

ontwikkelingen voor het platform, dat in 2018 

klaar moet zijn voor gebruik.  

 

De steun van het gewest aan de handel en de 

plaatselijke ICT-sector levert nieuwe jobs op.  

 

Volgens u zouden de Belgen 53,7% van hun 

aankopen via e-commerce in het buitenland 

verrichten. Voor Brussel kan ik geen cijfers geven, 

al denk ik dat we er wel vanuit mogen gaan dat we 

daar niet veel wijzer van zouden worden. 

Bovendien is het gewest wel bevoegd voor handel, 

maar niet voor alle aspecten van e-commerce. Op 

het vlak van fiscaliteit, sociaal recht, arbeidsrecht 

enzovoort is immers de federale wet van 

Ce projet a l’ambition de stimuler une économie 

d’applications locales en favorisant la visibilité et 

la distribution de solutions belgo-bruxelloises. Un 

montant de 400.000 euros est provisionné à cet 

effet sur le budget d'Atrium Brussels, pour que la 

plate-forme soit opérationnelle dès 2018. 

 

Le soutien de la Région au commerce et au 

secteur TIC local est créateur d'emplois.  

 

Je ne dispose pas de chiffres pour Bruxelles 

concernant le nombre d'achats en ligne effectués à 

l'étranger, même s’il y a fort à parier que la 

réponse ne nous apprendrait pas grand-chose. De 

plus, les questions de fiscalité, de droit social, de 

droit du travail et de concurrence internationale 

relèvent des réglementations fédérales. 
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toepassing. De internationale concurrentie moet 

dan ook vanuit dat oogpunt worden beschouwd.  

 

  

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.  

 

De heer Paul Delva (CD&V).- U hebt samen met 

Atrium duidelijk aandacht voor de gevolgen die e-

commerce kan hebben voor de Brusselse 

shoppingcenters. 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

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

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- 

Atrium Brussels et vous-mêmes êtes 

indéniablement attentifs aux incidences du 

commerce électronique sur les centres 

commerciaux bruxellois. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

AMET GJANAJ  

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de Franse maatregel 

betreffende het internationaal 

vrijwilligerswerk in een bedrijf". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

STEFAN CORNELIS 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de toekomstperspectieven van 

Audi Brussels". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het dragen van tekenen van 

QUESTION ORALE 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 "le dispositif français de 

volontariat international en entreprise". 

 

 

QUESTION ORALE DE M. STEFAN 

CORNELIS 

 

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 perspectives d’avenir 

d’Audi Brussels". 

 

QUESTION ORALE DE MME MARION 

LEMESRE 

 

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 port de signes 
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een geloofsovertuiging door 

personeelsleden van Actiris". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DOMINIQUE DUFOURNY 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

EN AAN MEVROUW BIANCA 

DEBAETS, STAATSSECRETARIS VAN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, GE-

WESTELIJKE EN GEMEENTELIJKE 

INFORMATICA EN DIGITALISERING, 

GELIJKEKANSENBELEID EN DIEREN-

WELZIJN, 

 

betreffende "het lage percentage vrouwen 

in managementfuncties". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BRUNO DE LILLE 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de stand van zaken 

betreffende de invoering van 

praktijktesten". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JOHAN VAN DEN DRIESSCHE 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de eventuele aanpassing van 

de wetgeving omtrent de vestigingswet". 

convictionnels par les membres du 

personnel d'Actiris". 

 

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE 

DUFOURNY 

 

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, 

 

ET À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "le faible pourcentage de 

femmes aux fonctions managériales ". 

 

QUESTION ORALE DE M. BRUNO DE 

LILLE 

 

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’état d’avancement de 

l’introduction de tests de situation". 

 

 

QUESTION ORALE DE M. JOHAN VAN 

DEN DRIESSCHE 

 

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’éventuelle adaptation de la 

législation concernant l’accès à la 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 94 27-04-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 94 76 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2016-2017 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

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 inspecties van de niet-

bezoldigde stages en de controle van de 

aanbiedingen van stages". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PAUL DELVA 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de reactie van de Brusselse 

horeca op de studie naar bezettingsgraad 

van de horeca". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PAUL DELVA 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het dalend aantal 

werkloosheidsuitkeringen in het Brussels 

Gewest". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ISABELLE EMMERY 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

profession". 

 

QUESTION ORALE 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 "les inspections de stages non 

rémunérés et le contrôle des offres de 

stages". 

 

QUESTION ORALE DE M. PAUL DELVA 

 

 

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 réaction de l'horeca 

bruxellois à l'étude sur le taux d'occupation 

dans l'horeca". 

 

QUESTION ORALE DE M. PAUL DELVA 

 

 

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 diminution du nombre 

d'allocations de chômage en Région 

bruxelloise". 

 

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE 

EMMERY 

 

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, 
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betreffende "het programma reStart". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

HANNELORE GOEMAN 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de tewerkstelling van erkende 

vluchtelingen". 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 

 

betreffende "de integratie van 

vluchtelingen via de arbeidsmarkt". 

 

De voorzitter.- De mondelinge vragen worden 

naar een volgende vergadering verschoven.  

 

  

concernant "le programme reStart". 

 

QUESTION ORALE DE MME HANNELORE 

GOEMAN 

 

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 à l'emploi des réfugiés 

reconnus". 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE M. BRUNO 

DE LILLE 

 

concernant "l'intégration des réfugiés sur 

le marché du travail". 

 

M. le président.- Les questions orales sont 

reportées à une prochaine réunion.  

 

  

_____ _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (V E R T A L I N G)  

G E M O T I V E E R D E   M O T I E 

 
ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Benoît CEREXHE (F) tot de heer Didier GOSUIN, 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie en 
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende « de inschakelingscontracten ». 

 
(gehouden in de Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van 27 april 2017) 

 
*   *   * 

 
« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 
 
 Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Benoît CEREXHE betreffende « de 

inschakelingscontracten » en het antwoord van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp ; 

 
 

 Gelet op : 
 

 de rampzalige werkloosheid waaronder het Brussels Gewest en in het bijzonder de jongeren 
nog steeds gebukt gaan. Ondanks de opeenvolgende dalingen van het aantal bij Actiris 
ingeschreven werkzoekenden blijft de situatie nog steeds erg alarmerend (rode lantaarn in 
België en Europa) ; 

 

 de gewestelijke regeerverklaring 2014-2019, waarin het volgende staat: “Om een eerste 
kwalitatieve werkervaring te kunnen bieden aan werkzoekenden jonger dan 25 jaar die 
sinds 18 maanden werkloos zijn en geen job hebben gevonden ondanks alle positief 
beoordeelde inspanningen, zal de Regering een inschakelingscontract instellen (een deel 
van de 1.000 jobs van de « Jongerenwaarborg »). Dit contract voor een eerste inschakeling 
zal een voltijdse betrekking inhouden voor 12 maanden, zowel bij de overheid als bij 
privébedrijven.” ; 

 

 de oproep tot projecten die in maart 2016 werd gedaan met betrekking tot de 
inschakelingscontracten en de geleidelijke uitvoering van de regeling vanaf juli 2016 (647 
plaatsen verdeeld over 138 werkgevers uit de overheids- en non-profitsector) ; 

 

 de slechte resultaten die naar voren kwamen uit de tussentijdse evaluatie van dat 
activeringsbeleid in januari 2017. Voor de periode van juli tot december 2016, werden 
slechts 66 plaatsen ingevuld, te weten 10 à 11% van het geplande aantal; de gemiddelde 
aanwezigheidsgraad van de jonge werkzoekenden die werden opgeroepen voor gesprekken 
bij Actiris, overschreed de 50% niet; uiteindelijk had amper 49% van de werkgevers 
minstens één kandidaat voor een selectiegesprek ontvangen ; 

 

 de op 31 maart 2017 bijgewerkte balans van de regeling, die onbevredigend blijft. Slechts 
185 contracten werden gesloten, zijnde minder dan 30% van het geplande aantal ; 

 
 
 
 
 



 de verviervoudiging van de financiële middelen op de gewestbegroting om de uitvoering 
van de inschakelingscontracten te ondersteunen (21 miljoen euro voor het begrotingsjaar 
2017). De algemene ondermaatse resultaten van de regeling dreigen er echter toe te leiden 
dat, enerzijds, de vrijgemaakte fondsen chronisch onderbenut worden en, anderzijds, dat 
de doelstelling om de doelgroep van de Jongerengarantie op coherente wijze te activeren 
niet wordt gehaald ; 

 

 de strategische vergissing om de privébedrijven niet van in het begin te betrekken bij de 
algemene inspanning om de jongeren te werk te stellen (gebruik van het juridisch en 
administratief kader van de gesubsidieerde contractuele personeelsleden – GECO’s lokale 
overheden en GECO’s programmawet), rekening houdend met onder meer hun sterke 
reactiviteit op het vlak van aanwervingen, maar ook met hun capaciteit om de jongeren in 
een beroepssituatie te plaatsen en te sensibiliseren voor beroepsopleidingen. Het 
meerderheidsakkoord stipuleert echter uitdrukkelijk dat het inschakelingscontract moet 
worden uitgevoerd “zowel bij de overheid als bij privébedrijven” ; 

 

 de hypothetische inschakeling van de bedrijven uit de profitsector na afloop van de 
eindevaluatie van de regeling die in juli 2017 zal worden gemaakt (de rechtsgrond zou dan 
eventueel moeten worden gewijzigd). De facto gaat het geenszins om een vaste verbintenis 
van de Regering, gelet op de realiteit en de behoeften te velde. Omgekeerd heeft het Waals 
Gewest zijn stelsel van de inschakelingscontracten opengesteld voor alle sectoren om de 
efficiëntie en effecten ervan te maximaliseren ; 

 

 de inspanningen van Actiris om zijn relaties met de privéwerkgevers, inzonderheid de kmo’s, 
de zelfstandigen, de vrije beroepen en de ambachten, aanzienlijk te verbeteren. In dat 
opzicht zouden de samenwerkingsvormen die tot stand zijn gebracht in het kader van de 
inschakelingscontracten rechtstreeks bijdragen tot meer vertrouwen en een betere 
samenwerkingsgeest tussen de partners ; 

 
 
Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: 
 
 de bepalingen van het meerderheidsakkoord, dat bepaalt dat de privébedrijven worden 

ingeschakeld in de regeling van de inschakelingscontracten, ondubbelzinnig in acht te nemen ; 
 

 de regeling proactief te promoten bij de Brusselse werkgevers uit de profitsector (in het bijzonder 
de kmo’s, de zelfstandigen, de vrije beroepen en de ambachten) ter voorbereiding van de volgende 
projectoproep ; 
 

 alle relevante maatregelen om de toegangsvoorwaarden tot de regeling aan te passen, maar ook 
om een en ander administratief te vereenvoudigen, te evalueren en eventueel goed te keuren, 
teneinde de procedures voor de aanwerving van de doelgroep te versnellen. ». 

 
 

Brussel, 28 april 2017 
 

(Get.)  Marion LEMESRE (F) 
 Françoise BERTIEAUX (F) 
 Jacqueline ROUSSEAUX (F) 

  



O R D R E   D U   J O U R   M O T I V É 

 
déposé en conclusion de l'interpellation de M. Benoît CEREXHE (F) à M. Didier GOSUIN, Ministre du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi, de l’Economie et de la Lutte contre 
l’Incendie et l’Aide médicale urgente, concernant « les contrats d’insertion ». 

 
(développée en commission des Affaires économiques et de l’Emploi du 27 avril 2017) 

 
*   *   * 

 
« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
 
 Ayant entendu l'interpellation de M. Benoît CEREXHE concernant « les contrats d’insertion » et la 

réponse du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi, de 
l’Economie et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente ; 

 
 

 Considérant : 
 

 la catastrophe du chômage qui accable toujours la Région bruxelloise et, en particulier, les 
jeunes.  Nonobstant les baisses consécutives du nombre de demandeurs d’emploi inscrits 
auprès de l’opérateur Actiris, la situation reste toujours très préoccupante (lanterne rouge 
en Belgique et en Europe) ; 

 

 la déclaration de politique régionale 2014-2019 qui dispose que « dans le but d’offrir une 
première expérience de travail de qualité aux demandeurs d’emploi de moins de 25 ans au 
chômage depuis 18 mois et qui n’ont pas trouvé d’emploi malgré tous les efforts jugés 
positivement, le Gouvernement instituera un contrat d’insertion (une partie des 1.000 
emplois de la « Garantie pour la Jeunesse »).  Ce contrat de première insertion serait établi 
pour une durée de 12 mois à temps plein au sein des entreprises publiques comme 
privées. » ; 

 

 le lancement en mars 2016 d’un appel à projets portant sur les contrats d’insertion et la 
mise en œuvre progressive du dispositif dès le mois de juillet suivant (647 postes répartis 
au sein de 138 employeurs publics et non marchands) ; 

 

 les mauvais résultats issus de l’évaluation intermédiaire de cette politique d’activation, en 
janvier 2017.  Pour la période s’étendant du mois de juillet au mois de décembre 2016, seuls 
66 postes avaient été pourvus, soit 10 à 11% du cadre prévu ; le taux de présence moyen 
des jeunes chercheurs d’emploi convoqués aux entretiens chez Actiris ne dépassait pas les 
50% ; enfin, à peine 49% des employeurs s’étaient vus présenter au moins un candidat pour 
un entretien de sélection ; 

 

 le bilan actualisé du dispositif qui reste insatisfaisant en date du 31 mars 2017.  Seuls 185 
contrats ont été signés, soit moins de 30% du cadre prévu ; 

 
 
 
 
 
 



 le quadruplement de l’enveloppe financière inscrite au budget régional pour soutenir la 
mise en œuvre des contrats d’insertion (21 millions d’euros pour l’exercice 2017).  Or, le 
déficit général de performance du dispositif risque, d’une part, d’engendrer une sous-
utilisation chronique des fonds mobilisés et, d’autre part, de faire échouer l’objectif 
d’activation cohérente du public de la Garantie Jeunes ; 

 

 l’erreur stratégique de ne pas avoir associé, dès le départ, les entreprises privées dans le 
cadre de l’effort général de mise à l’emploi des jeunes (recours au cadre juridique et 
administratif des agents contractuels subventionnés – ACS pouvoirs locaux et ACS Loi-
Programme), compte tenu notamment de leur forte réactivité en termes d’embauche mais 
aussi de leur capacité de mise en situation professionnelle et de sensibilisation à la 
formation aux métiers.  Or, l’accord de majorité stipule pourtant explicitement que le 
contrat d’insertion devrait être mis en œuvre au sein « des entreprises publiques comme 
privées » ; 

 

 l’ouverture hypothétique du cadre aux entreprises marchandes et ce, à l’issue de 
l’évaluation finale du dispositif qui aura lieu au mois de juillet 2017 (le cas échéant, un 
changement de base juridique serait dès lors nécessaire).  De facto, il ne s’agit nullement 
d’un engagement ferme de la part du Gouvernement face aux réalités et aux besoins de 
terrain.  A l’inverse, la Région wallonne a ouvert son régime des contrats d’insertion à tous 
les secteurs pour en maximiser l’efficacité et les effets ; 

 

 les efforts déployés par Actiris pour améliorer sensiblement ses relations avec les 
employeurs privés, en particulier les PME, les indépendants, les professions libérales et les 
artisans.  A cet égard, les synergies nouées dans le cadre des contrats d’insertion 
participeraient directement à renforcer la confiance et l’esprit de coopération entre les 
partenaires ; 

 
 
Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : 
 
 de respecter sans équivoque les termes de l’accord de majorité qui a prévu que les entreprises 

privées soient intégrées dans le dispositif des contrats d’insertion ; 
 

 de promouvoir pro-activement le dispositif auprès des employeurs marchands bruxellois (en 
particulier les PME, les indépendants, les professions libérales et les artisans) et ce, en préparation 
du prochain appel à projets ; 
 

 d’évaluer et, le cas échéant, d’adopter toutes les mesures pertinentes en termes d’aménagement 
des conditions d’accès au dispositif mais aussi de simplification administrative, afin d’accélérer les 
procédures d’embauche du public cible. ». 

 
 

 Bruxelles, le 28 avril 2017 
 
 

(S.) Marion LEMESRE (F) 
 Françoise BERTIEAUX (F) 
 Jacqueline ROUSSEAUX (F) 
 

 


