
1 

 

 
 

 
 
 

 
        Charleroi, 12 septembre 2017 

 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Votre communication dans la presse du 28 août dernier a suscité beaucoup de réactions tant du 
personnel du Forem que des demandeurs d’emploi. Ces propos montrent une orientation de la 
politique que vous souhaitez mener au niveau de l’emploi et de la formation. Sur base de vos 
déclarations, un certain nombre de sujets et/ou de thèmes mériteraient que nous puissions en 
débattre ensemble. Pourriez-vous libérer du temps, à votre meilleure convenance ? 
 
Nous vous faisons part ci-dessous, des sujets que nous aimerions aborder avec vous. 
 

• De l’accompagnement des demandeurs d’emploi  
o Accessible à tous les publics, quelles que soient leur situation sociale, leur proximité 

avec le marché du travail ou leurs capacités à occuper une fonction utile pour la 
société. 

o Orienté vers un objectif de sécurisation professionnelle par le développement des 
qualifications et des compétences de la personne, en adéquation avec les besoins de 
la société en général. 

o Par des agents en capacité de mobiliser tous les moyens cognitifs et socio-
relationnels et toutes les ressources disponibles pour accompagner les personnes 
tout au long de leur(s) transition(s) professionnelle(s). 

o En accord avec l’éthique propre aux différents métiers qui interviennent dans le 
processus d’accompagnement. 

 

• De l’évaluation et du contrôle des efforts de recherche d’emploi : 
o Qui intègre l’ensemble des démarches effectuées par le travailleur sans emploi, 

depuis celles qui permettent une (re)socialisation de la personne en décrochage 
jusqu’à celles qui permettent un retour à l’emploi. 

o En tenant compte de l’ensemble du parcours de transition professionnelle, du 
changement identitaire qui le caractérise et des obstacles ou des opportunités qui le 
jalonnent. 

o En se focalisant sur un objectif d’emploi durable et de qualité, qui rencontre les 
besoins de la société en respectant le sens donné par la personne à son travail. 

 

• De la formation professionnelle : 
o Quel avenir pour la formation professionnelle au sein du Forem ? 
o Garantie d’accès au plus grand nombre au développement de leurs compétences 
o Adaptation de la formation aux métiers d’avenir. 
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• Des services aux entreprises : 
o Formation alternée : modification du décret ? 
o Rôle des entreprises dans la collaboration pour l’insertion des demandeurs d’emploi. 
o Le Forem, un passage obligé pour les entreprises ? 
 

• Ratio support/production : 
o Rôle du support à la production afin de libérer le temps en face à face avec les 

demandeurs d’emploi 
o Support (logistique, RH, informatique, …) indispensable au Forem vu ses spécificités 

 

• Des indicateurs : 
o Quels types d’indicateurs, pour quelles finalités ? 

 
 

Nous souhaitons que tous ces points soient abordés dans le respect des principes du service 
public (gratuité, accessibilité et non-discrimination) et d’une démarche d’amélioration 
permanente de la qualité du service aux usagers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la CGSP     Pour la CSC-Services Publics 
N. Dechèvres     P. De Sacco 
0477/99 25 61     0499/43 70 87 
G. Couvreur     A. Leunis 
0476/87 16 31     0494/10 76 71 

 
 
 


