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I. Introduction
1.1. Un mot de la rédac’
Re-bonjour à tous et à toutes ! Le CPP est
de retour avec une toute nouvelle thématique ! Cette année, nous avons tous et toutes
été confronté·es à une situation de crise qui
nous a demandé de nous adapter, d’être créatif.ve et de faire face à de nombreux challenges, notamment sur le plan professionnel.
Si certaines personnes ont trouvé dans la
pandémie, une opportunité pour développer
de nouveaux outils numériques, d’autres se
sont retrouvé·es dans des situations extrêmement précaires. C’est pourquoi nous vous
demandons aujourd’hui de trouver des manières de traiter la problématique suivante :
« Comment pouvons-nous compléter les dispositifs de
soutien à l’emploi et à la formation afin de notamment
lutter contre la précarité et l’isolement parmi la population saint-gilloise, en particulier chez les jeunes et en
temps de crise ? » Ce guide informatif est là pour vous
aider à saisir les tenants et aboutissants de la question. C’est parti !

1.2. De quoi parle-t-on ?
1) L’emploi : souvent confondu avec les notions de

« poste », « métier » et « profession », il s’agit d’un
ensemble de tâches ayant un rôle productif et étant
assignées de façon relativement stable et identifiée
à des individus recrutés pour les réaliser. La problématique de l’emploi soulève de nombreux questionnements liés à des enjeux de compétences, de
reconnaissance, d’appartenance à une communauté et d’identité. En effet, lorsqu’il existe une formation spécifique, une reconnaissance par autrui et un
regroupement des personnes concernées, un emploi devient alors un métier. La définition de rôles, de
tâches et de savoir-faire sort les travailleurs d’un statut de polyvalence indifférenciée pour devenir des
jardinier·ères ; des avocat·es ; des instituteur·rices ;
etc. Ainsi, l’affiliation à un groupe professionnel socialement valorisé contribue à la construction du
sentiment identitaire. La construction d’une « identité professionnelle » émergerait de l’association
d’une dimension biographique individuelle (souhait
d’une carrière spécifique) et d’une dimension institutionnelle ou collective (reconnaissance sociale).
Autrement dit, l’identité professionnelle se situe à la
rencontre des constructions biographiques voulues
(identité que je me donne) et des processus relationnels de reconnaissance par autrui, plus subis
(identité que l’on me reconnaît). Si l’absence d’emploi provoque des difficultés financières cruciales,
le défaut d’une identité professionnelle mène très

souvent à des conséquences néfastes telles que la
précarité et l’isolement. La réflexion sur l’emploi et la
formation vont donc de pair avec une réflexion plus
globale en termes d’appartenance à une communauté, de valorisation sociétale et d’identité.
2) Le taux de chômage : indicateur permettant de me-

surer le déséquilibre entre l’offre et la demande de
travail. Plus précisément, il fait référence au nombre
de personnes sans emploi, à la recherche d’un emploi et disponibles pour occuper un emploi parmi
toutes les personnes qui participent au marché du
travail entre 18 et 64 ans. Le chômage peut entraîner des mécanismes de précarisation et d’exclusion
sociale. Il peut en résulter des difficultés d’accès au
logement et aux biens et services de base.

Au sein de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC),
les chiffres les plus récents (2018-2019) indiquent un
taux de chômage moyen d’environ 19%. Ceci marque
une diminution globale par rapport aux taux observés
aux alentours de la crise économique et financière
de 2008 atteignant jusqu’à 23% entre 2010 et 2014.
Depuis 2015, le taux de chômage est en diminution
constante. Si les différences entre les quartiers ont
largement diminué entre 2007 et 2018 (de 38% à
28% d’écart le plus haut), la structure spatiale
du chômage est restée stable et l’écart entre
le croissant pauvre (l’ouest de la jonction des
quartiers nord-midi ; Molenbeek-Saint-Jean ;
l’est d’Anderlecht ; Saint-Josse ; l’ouest de
Schaerbeek ; le bas de Saint-Gilles ; le bas de
Forest) et la partie Sud-Ouest de la seconde
couronne, près de la frontière régionale (Auderghem ; Evere ; Uccle ; Watermael-Boitsfort
; Woluwe-Saint-Lambert ; Woluwe-Saint-Pierre)
reste important. Toutefois, ces chiffres reflètent une
situation prépandémique. En 2021, les estimations
des acteurs de terrain indiquent un changement des
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causes et effets positifs par une instabilité extrême
du côté des demandeur·euses d’emploi et une pénurie surprenante dans plusieurs métiers qui peinent à
trouver des candidats (ex : l’Horeca ; les chauffeurs de
camion).
Enfin, de façon générale, nous observons une forte polarisation de la main d’œuvre entre infra-qualifiés (32%

des 25-64 ans n’ont pas le CESS, le certificat d’enseignement secondaire supérieur) versus supra-qualifiés
(41% des 25-64 ans sont diplômés du supérieur). Ceci
dans un contexte marqué par une logique concurrentielle, un accroissement des inégalités sociales et
une flexibilisation du marché du travail (du statut aux
contrats à durée déterminée, d’un focus sur la fonction
au projet et l’évaluation continue des performances).

Quelques réflexions générales (macro) pour aller plus loin :
Les discours publics pointent souvent du doigt la non-correspondance entre l’offre et la demande sur le
marché de l’emploi, c’est-à-dire un écart entre les compétences des demandeurs d’emploi et les offres
d’emploi elles-mêmes, à fortiori les besoins des entreprises. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. En
effet, la période des trente glorieuses de l’après-guerre (1945-175) fut marquée par le plein emploi de l’industrialisation avec une transition école-travail plus directe. Le chômage est alors conjoncturel, c’est-à-dire
le symptôme d’une période de décroissance. Mais à partir des années 70, on observe également l’apparition d’un chômage structurel (indépendant de la conjoncture, des circonstances de croissance ou de décroissance). Le dernier demi-siècle fut donc marqué par un chômage structurel en lien avec de nombreuses
évolutions sociétales et économiques (ex : la digitalisation). Dès lors, il est important de garder à l’esprit
que même dans une situation d’harmonie parfaite entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi, le
chômage structurel (lié aux structures sociétales et systémiques) ne pourrait disparaître complètement.
L’apparition du chômage structurel va de pair avec la diminution et la transformation de l’emploi ouvrier (ex :
industrie, construction), accompagné d’une élévation des niveaux de qualification (ex : santé, hôtellerie et
restauration, administration).

1.3. Zoom sur la population saint-gilloise
Voici quelques observations1 au niveau régional et tendances à l’échelle saint-gilloise :
1) A
 près un pic autour de la crise économique de

2008, le nombre de demandeur·euses d’emploi innocupé·es (DEI) a décru ces dernières années
(2015-2019). Cette tendance semble se confirmer à
l’échelle saint-gilloise avec une baisse de 2.8% du
taux de DEI entre 2018 et 2019. Cette baisse au cours
des dernières années aurait 3 raisons principales :

a. Une augmentation du nombre de bruxellois en
emploi ;
b. Un renforcement des règles concernant l’octroi
des allocations de chômage, et plus particulièrement la limitation à trois ans de l’allocation
d’insertion ;
c. Un suivi plus intensif des demandeurs d’emploi,
spécifiquement de ceux de moins de 25 ans.

1. Les chiffres ci-dessous sont partagés à titre illustratif et ne doivent en aucun cas être interprétés comme le reflet exact de la réalité sociologique. Seules les données relatives à l’état civil, aux entreprises assujetties à la TVA et au dénombrement des chômeur.
euses font l’objet d’un recensement exhaustif au niveau communal. Les autres chiffres susmentionnés sont le produit d’estimations
par échantillonnage plus ou moins représentatifs aux niveaux régionaux, ils sont à prendre « avec des pincettes ».
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2) En 2019 (chiffres les plus récents), les statistiques semblent indiquer une surreprésentation de plusieurs

groupes au sein des DEI en RBC et à Saint-Gilles :

a. D
 es personnes infra-qualifiées (sans CESS) ou dotées d’un diplôme étranger sans équivalent ;
b. Des hommes ;
c. De la tranche d’âge de 25 à 49 ans ;
d. Dont la durée d’inactivité est le plus souvent supérieure à deux ans. Cette tendance semble s’intensifier
à l’échelle saint-gilloise.
3) L
 e taux de chômage est plus important dans le croissant pauvre de la Région bruxelloise et atteint les

valeurs les plus basses dans les quartiers du sud-est qui sont proches de la frontière extérieure de la
Région (zone appelée « seconde couronne »).

Tableau F.2.2 : Caractéristiques des DEI par commune bruxelloise (moyenne annuelle 2019)
(%)

Total

Anderlecht

Genre

Classe d’âge

Niveau d'études

> 50 ans

< 1 an

> 1 an

Faible

Moyen

Élevé

11,2

62,4

26,4

36,2

63,8

70

21,4

8,6

52,9

9,7

58,3

32,0

40,6

59,4

50,3

24,0

25,7

45,9

54,1

10,3

60,0

29,7

35,0

65,0

61,3

26,7

12,0

Femmes

9.524

53,1

46,9

Auderghem

1.442

47,1

Berchem-Ste.-Agathe

1.668

< 25 ans

Durée d'inactivité

25-49 ans

Hommes

Bruxelles

14.648

54,8

45,2

9,5

63,0

27,5

35,8

64,2

67,9

19,9

12,2

Etterbeek

3.032

49,8

50,2

7,7

65,0

27,3

40,2

59,8

59,7

18,4

21,9

Evere

2.768

44,9

55,1

11,1

60,1

28,8

37,1

62,9

63,2

25,8

11,0

Forest

4.622

50,6

49,4

8,5

65,2

26,3

35,5

64,5

57,6

20,3

22,1

Ganshoren

1.643

45,4

54,6

9,8

61,1

29,1

35,1

64,9

63,1

24,8

12,2

Ixelles

6.155

55,2

44,8

7,0

68,4

24,6

39,5

60,5

54,8

19,2

26,0

Jette

3.649

46,6

53,4

10,0

60,8

29,2

37,0

63,0

64,0

23,5

12,5

Koekelberg

1.663

52,6

47,4

9,0

64,5

26,5

34,9

65,1

66,2

22,7

11,1

Molenbeek-St-Jean

8.930

54,3

45,7

10,8

63,2

26,0

35,1

64,9

70,6

21,3

8,1

St-Gilles

4.772

55,0

45,0

7,3

66,5

26,3

35,4

64,6

60,4

16,7

22,9

St-Josse-ten-Noode

2.848

56,2

43,8

9,9

64,9

25,2

34,6

63,6

75,0

15,8

9,2

Schaerbeek

11.160

52,4

47,6

11,1

64,5

24,4

37,8

62,2

68,1

19,3

12,6

Uccle

4.261

45,3

54,7

8,3

60,3

31,4

39,7

60,3

49,2

23,3

27,5

Watermael-Boitsfort

1.269

46,5

53,5

9,2

57,8

33,0

37,4

62,6

44,1

24,2

31,7

Woluwe-St-Lambert

2.557

45,5

54,5

9,3

58,0

32,7

39,6

60,4

53,1

22,9

24,0

Woluwe-St-Pierre

1.437

45,6

54,4

9,3

56,4

34,3

43,4

56,6

46,3

22,8

31,0

Régione bruxelloise

88.047

51,8

48,2

9,6

63,2

27,2

37,0

63,0

63,6

20,8

15,6

Source : ACTIRIS, calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi et de la Formation
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1.4. Et les jeunes dans tout ça ?
L’emploi et l’activité des personnes dépendent de la catégorie d’âge à laquelle elles appartiennent. Typiquement, la « population active » (susceptible d’avoir un
emploi) correspond à la tranche d’âge des 20 à 65 ans.
En 2015, la pyramide des âges du territoire saint-gillois
indique une surreprésentation de la tranche d’âge des

25-34 ans et une sous-représentation des jeunes de 15
à 24 ans (spécifiquement des 15-19 ans).
Au 1er janvier 2018 (chiffres les plus récents) la tendance observée ci-dessus se confirme avec un taux
de jeunes (en dessous de 18 ans) décroissant. Cette
tendance pourrait avoir un impact sociétal non-négligeable dans l’évolution des 10 années à venir.

Moyenne des tranches d'âges en 2015 à Saint-Gilles
Moyenne en 2015

Hommes

Femmes

Ensemble

40-44 ans

2300

1840

4140

35-39 ans

2680

2430

5110

30-34 ans

2900

2910

5810

25-29 ans

2460

2950

5410

20-24 ans

1640

1760

3400

15-19 ans

1150

1170

2320

Totaux par tranche de
10 années d'âges

9250
11220
5720

Unité: nombre de personnes en moyenne en 2015 • Marge d'erreur +/- 15 personnes
Source: Observatoire de la santé et du social/calculs MEF 1060 ASBL

Population au 1er janvier 2018 en part de la population de l’entité
Part des moins de 18 ans dans la population totale

Saint-Gilles

RBC**

2012

2017

2012

2017

20,2 %

19,5 %

22,4 %

23 %

Tiré de : Chiffres-clés par commune. Saint-Gilles, IBSA, janvier 2018

Le discours très répandu selon lequel « les jeunes
sont les adultes de demain » traduit une préoccupation sociétale pour l’avenir. Un focus sur l’emploi
des jeunes semble donc particulièrement pertinent.
Celui-ci est marqué par un fort écart entre un accroissement de jeunes surdiplômés et les infra-diplômés
(sans diplôme) qui quittent l’école de façon prématurée. L’abandon scolaire précoce est plus important à
Bruxelles que dans les autres régions et se situe aux
alentours des 20% dans un système scolaire fortement
inégalitaire. Ces 20% de jeunes rencontrent ensuite
plus d’obstacles sur le marché du travail que leurs
paires diplômés. Par ailleurs, similairement au taux de
chômage de la population active globale, en Région
de Bruxelles-Capitale (RBC), c’est le croissant pauvre
qui détient le plus haut taux de chômage des jeunes
(18-24 ans), allant jusqu’à plus de 50% en 2012 dans
certains quartiers de Molenbeek. A Saint-Gilles, on
note un chômage accru des jeunes de 18 à 24 ans dans
les quartiers midi, Bosnie, Bas de Forest et Porte de Hal.
Néanmoins, on observe une baisse du nombre de
jeunes demandeurs d’emploi sur l’ensemble de la
Région de Bruxelles-Capitale, passant de plus de 15%
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en 2010 à moins de 10% en 2019 (situation pré-pandémie). Cette baisse se retrouve aussi dans la commune
saint-gilloise avec une part de jeunes (18 à 24 ans) qui
s’élève à 7,3% dans les demandeur·euses d’emploi.
Une bonne part de la réduction du taux de chômage
observable dans cette tranche d’âge est l’effet de différents facteurs : (1) L’évolution démographique à la
baisse de cette tranche d’âge ; (2) L’allongement de la
durée des études. A Saint-Gilles, la tendance est d’être
plus diplômé·e par rapport à la moyenne régionale,
donc de retarder l’arrivée sur le marché du travail ; (3)
Le développement de différentes mesures pour l’emploi spécifiquement axées sur les jeunes et la garantie
pour la jeunesse, qui a pour but d’aider chaque jeune
demandeur d’emploi à trouver dans les 6 mois une
formation, un stage rémunéré ou un emploi ; (4) Le
renforcement des règles avant qu’un jeune ait droit à
une allocation d’insertion. De façon générale, comme
pour la tranche d’âge des 25 à 64 ans, on retrouve une
surreprésentation constante du chômage des jeunes
dans les quartiers de Saint-Gilles adjacents au croissant pauvre de la RBC (Midi, Bosnie, Bas de Forest et
Porte de Hal).

L’expérience des jeunes à la marge :
Au sein des quartiers les plus touchés par le chômage et le décrochage scolaire anticipé des jeunes (croissant pauvre et quartiers adjacents), une multitude de mesures et de dispositifs ont été développés pour
tenter d’accompagner ces jeunes et d’assurer leur participation et insertion professionnelle et sociétale. Néanmoins, ces dernières n’atteignent pas toujours leurs objectifs ni leur cible. Les jeunes font face à
de nombreux obstacles notamment l’exclusion et le décrochage scolaire, une santé mentale changeante
(« 1 jeune sur 10 connaît un épisode dépressif entre 16-25 ans ») ; des difficultés d’accès aux stages et
job ; des spécificités fortes liées aux parcours migratoires et à l’inter-culturalité ; des fragilisations parentales multiples (ex : monoparantalité en explosion, situations familiales conflictuelles, absence des parents).
Il existe donc un écart entre les services offerts par ces dispositifs et l’expérience des jeunes. C’est en autres
cette problématique que le projet de recherche « Empower Youth » financé par Innoviris (organisation régionale
de Région de Bruxelles-Capitale pour la recherche et l’innovation) tente d’investiguer.
Andrew Crosby (chercheur spécialisé dans les études migratoires à l’UCL et à la VUB) nous relate les premières
découvertes (recherche en cours) de l’équipe du projet d’« Empower Youth ». Les chercheur·euses sont allé·es à
la rencontre des jeunes qui ne sont ni à l’école, ni en formation, ni au travail (NEET2). Ils·elles ont rencontré deux
types de profils :
1) D
 es jeunes « hors-système » (en minorité) qui sont en retrait total par rapport au système institutionnel et qui

s’organisent de façon parallèle à travers des réseaux de délinquance ou familiaux par exemple. Ces « hors-système » ont un parcours scolaire très compliqué (ex : comportements racistes marqués) doublé de situations
familiales difficiles (ex : problèmes de santé, famille monoparentale) et aussi parfois des contacts compliqués
dans le quartier (ex : avec la police). Pour ces derniers, les dispositifs de formation et d’accompagnement
n’ont pas de sens et ne sont pas considérés comme des ressources tant leurs demandes sont perçues comme
trop lourdes (ex : administrativement). Ils·elles ont abandonné l’idée de participer à la société et s’identifient
davantage à leur quartier.

2) D
 es jeunes « à la marge » qui sont dans une situation paradoxale entre leur envie de participer à la société

et leur sentiment d’exclusion. Leurs circonstances sont généralement moins complexes que ceux du groupe
« hors-système », néanmoins ils·elles rencontrent toute une série d’obstacle. Par exemple, Andrew Crosby
nous partage l’histoire d’une jeune fille qui travaille en multipliant les « petits boulots », mais qui a régulièrement besoin de soutien financier de la part du CPAS. Toutefois, malgré ses besoins financiers et son envie
de participer activement à la société, elle a recours à l’aide du CPAS qu’en dernière instance en raison de
lourdeurs administratives conséquentes et de jugements moraux. En effet, se faire aider par le CPAS contraint
la personne à prendre un rôle de victime et à rester aux marges de la société, sans pouvoir aspirer à une
« vie normale ». Par exemple, posséder un smartphone ou d’autres biens de consommation achetés lors d’une
période financière plus stable est gage de jugements moraux de la part du personnel des dispositifs. D’autres
récits de jeunes relatent cette même expérience avec d’autres dispositifs. Chez Actiris (office régional bruxellois de l’emploi) par exemple, les jeunes ont un sentiment de ne pas être réellement entendus à propos de
leurs besoins et aspirations. Ils reçoivent plutôt des propositions de CDD précarisant que de vraies solutions
adaptées. Les chômeurs de toutes les tranches d’âges font souvent face à des difficultés dont l’absence d’activité professionnelle n’est que la pointe de l’iceberg. L’équipe d’« Empower Youth » met en évidence le besoin d’un réel accompagnement des problèmes sous-jacents (ex : problèmes familiaux, rejet en lien avec son
orientation sexuelle, racisme, etc.) pour éviter les parcours ping-pong (formationtravailchômageperte
des allocationsformation, etc.)

2. L’appellation « NEET » (Not in Employment, Education or Training) désigne les personnes qui sont sans emploi, ne poursuivent
pas d’études et ne suivent pas de formation.
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II. Le rôle de la commune de
Saint-Gilles
2.1. Une compétence partagée
En Belgique, l’emploi est une compétence partagée
entre deux niveaux d’autorité : l’Etat fédéral et les
Régions. Globalement, le fédéral est compétent en
ce qui concerne la loi sur le contrat de travail salarié,
le régime de travail des indépendants et la sécurité
sociale des travailleurs. Tandis que le régional s’occupe
du placement, de l’accompagnement et du contrôle de
la disponibilité des personnes pour l’emploi.
Au niveau fédéral, c’est l’ONEM (Office National de
l’Emploi) qui se charge de la gestion du système assurance-chômage et de certaines mesures pour l’emploi.
Ce dernier est notamment compétent pour l’application
de la réglementation chômage (ex : le calcul des allocations ou le contrôle de la réalité du chômage) ; l’activation des allocations de chômage (ex : les agences
locales pour l’emploi) ; l’octroi d’allocation spécifiques
(ex : l’aide de réadaptation aux travailleurs du charbon
et de l’acier).
Au niveau régional, c’est Actiris qui est responsable
de la mise en œuvre de la politique bruxelloise de l’emploi et du bon fonctionnement du marché de l’emploi
de la région. A cette fin, Actiris travaille avec un réseau
de plus de 150 partenaires pour faire le lien entre les
entreprises et les demandeurs d’emploi. Parmi les partenaires d’Actiris, on retrouve des centres de formation,
les CPAS, des agences intérims, les missions locales,
etc. La Région est aussi compétente pour organiser
des formations pour adultes via Bruxelles Formation.
Cet organisme exerce deux missions :
1) Il agit en tant qu’opérateur de formations grâce à son

catalogue de formations (environ 300 formations) ;

2) Il agit en tant que régisseur de la formation profes-

sionnelle grâce un système de conventions permettant à ses partenaires d’offrir d’autres formations
conformément aux demandes du marché du travail
(environ 200 formations).

Ses équivalents néerlandophone et wallon sont respectivement le VDAB Brussel et le Forem.
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Ses partenaires de formation sont :
1) Les organismes d’Insertion socioprofessionnelle ;
2) L’enseignement de Promotion sociale ;
3) 
Les organismes spécialistes de la personne en

situation de handicap ;

4) Les centres de référence professionnelle ;
5) Les pôles Formation Emploi.

D’autre part, la COCOF (Commission communautaire
française) assure les compétences communautaires
relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
les 900.000 habitants francophones de la Région de
Bruxelles-Capitale. Concrètement, elle réglemente une
série de matières communautaires comme la formation professionnelle, l’enseignement, la cohésion sociale, la culture, etc.
La commune a un rôle de coordination et de suivi de la
mise en application des dispositifs développés aux niveaux fédéral et régional. En effet, en tant qu’institution
autonome, la commune dispose d’un pouvoir propre
dans les matières qui relèvent de l’intérêt communal
et ne sont pas exclues de leurs compétences ou attribuées à une autre collectivité politique par la Constitution, la loi ou le décret. En tant que pouvoir subordonné,
la commune est soumise à un contrôle de tutelle des
autorités supérieures. Les Régions exercent une tutelle
générale, l’État fédéral et les Communautés exercent
une tutelle spécifique (dans leurs domaines de compétences). Les communes exercent donc des missions obligatoires ainsi que des missions facultatives.
En matière d’emploi et de formation, la commune n’a
pas de compétences attribuées à proprement parler,
cependant elle soutient toute action-association–initiative ayant pour but de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de ses habitants. Elle initie également
des projets d’insertion sociale et professionnelle. Elle
peut contribuer à la création et/ou au soutien d’associations et de structures dont les services sont dédiés
à l’accompagnement à la recherche d’emploi et/ou à
la formation d’adultes. Par ailleurs, elle soutient/crée
des structures visant à favoriser la création d’emploi.
Pour cela elle active différents leviers et dispositifs de
financement, communaux, régionaux et/ou fédéraux.

2.2. Les dispositifs existants
En tant qu’actrice de proximité, la commune de Saint-Gilles a lancé en mars 2015 un « Pacte local » réunissant
les acteurs clés de Saint-Gilles autour d’un plan « Emploi-Formation ». Ce dernier vise principalement à renforcer la politique locale de l’emploi et de la formation à travers un travail de terrain concerté en vue de développer
un parcours intégré d’insertion en réponse aux besoins des chercheurs d’emploi et des employeurs et débouchant sur l’emploi durable et de qualité. On compte parmi les signataires du pacte :
Les initiateurs de la sphère politique (ex : le bourgmestre Charles Picqué ; l’échevin de l’Emploi et de la
Formation Thierry Van Campenhout)
Les opérateurs régionaux de l’emploi et de la formation (ex : Bruxelles Formation ; Actiris)
Les opérateurs locaux de l’emploi et de la formation (ex : Mission locale ; Cenforgil)
Les employeurs (ex : commune de Saint-Gilles ; SMART)
Les représentants du public (ex : FGTB3 ; CSC4)
MISE en place du Pacte Local

Lieux
institutionnels
communs de
développement,
du travail,
d’informations
et d’actions du
Pacte Local.

• Remue-Ménage
• Commune de
Saint Gilles

• FGTB

• Village
Partenaires

C AU X

Pacte
Saint-Gillois
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LO

RS

TE
RA

U
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MIDIS DE L A G
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UID
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E

• Emploi/Formation
• CPAS

BL

• ALE
• Cenforgil
• Ligue Braille
• Mission locale

EM
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O

• Développement
économique

PU

I•

IR

• Petite enfance

S

• PLS

MMISSION ZONA
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CHER
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EU
R

EM
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• Jeunesse

• BHA
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S
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•

POU

• Enseignement et
promotion sociale

S
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STIT
ACT
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R
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RS
EU
OY

NCTIONNELLE •
N FO
CO
TIO
NC
ER
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D
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O
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C
•

• CSC

• SMART

• CSD

• Actiris
• Bruxelles
Formation
• Atrium
• Impulse

• MEF
• Antenne Actiris
• CFS
• FIJ
• CAFA asbl

Saint-Gilles est une commune qui dispose de nombreux services d’accompagnement à la recherche d’emploi, de centres de formation, d’entreprises d’économie sociale et de services dédiés au soutien et à la création
d’entreprises.
Pour aller plus loin :
- Pour plus d’info concernant le rôle de la commune en matière des actions pour l’emploi et la formation, visitez le site web de la commune et la
rubrique y étant dédiée : https://stgilles.brussels/services/emploi-et-formation/emploi-et-formation/
-Pour en savoir plus sur le « Pacte Local », rendez-vous sur l’adresse suivante : http://www.mef1060.be/IMG/pdf/pacte_local_saint_gilles.pdf

3. FGTB : La Fédération générale du travail de Belgique qui est le syndicat belge d’orientation socialiste. De par son nombre
d’adhérents, la FGTB est le second syndicat belge.
4. CSC : La Confédération des syndicats chrétiens est le syndicat majoritaire en Belgique.
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2.3. Un mot du Service Jeunesse

etc.) concentrent de nombreuses situations problématiques pour les jeunes en termes d’emploi, mais
aussi de logement, d’école, etc. ;
3) L’accroissement des décrochages scolaires et glo-

baux lié à la pandémie.

III. L’accompagnement du tissu
associatif
3.1. Un tissu d’associations regroupées
au sein de la FeBISP
Le service Jeunesse de la commune de Saint-Gilles a
pour mission d’accompagner les jeunes de 18 à 25 ans
vers l’emploi, spécifiquement des NEETS (sans emploi
et formation). Dans cette perspective, il met en place
plusieurs actions, notamment :
L’orientation professionnelle via un coaching individuel ;
L’accompagnement des jeunes dans leur recherche
de formation via le Point Infos Jeunesse en partenariat
avec Info Jeunes BX ;
L’incitation et la facilitation de l’obtention de jobs
d’étudiants ou de contrats de bénévole le plus tôt possible dans le parcours du jeune ;
L’organisation des après-midi de coaching pour les
jeunes à partir de 16 ans ;
L’engagement de jeunes saint-gillois·es pendant les
vacances d’été.
Les dispositifs individuels sont privilégiés tant ils permettent d’isoler les jeunes du groupe qui a tendance à
tirer les jeunes vers le bas.
Manuela Iezzi, responsable du service jeunesse de
la commune de Saint-Gilles identifie plusieurs problématiques :
1) L
 ’inaccessibilité de certains jeunes qui veulent une

réponse « là, maintenant, toute suite et ici », et refusant des possibilités à court ou moyen-terme et/ou
en dehors de leur quartier ;

2) 
Les disparités entre les communes bruxelloises

dont certaines (ex : Molenbeek, Anderlecht, Forest,

La Fédération Bruxelloise des organismes d’Insertion
SocioProfessionnelle et d’Économie Sociale d’Insertion (FeBISP) représente 79 structures et 97 projets
actifs qui emploient plus de 1000 collaborateurs au
service des demandeurs d’emploi peu qualifiés. A
Saint-Gilles, la FeBISP regroupe plusieurs associations sans but lucratif (asbl) dont la Mission Locale ;
l’ALE de Saint-Gilles - Remue-Ménage ; les Ateliers du
Midi ; et CENFORGIL asbl - Centre de formation et de
production. Ces asbl partagent une même convention
paritaire, c’est-à-dire un même organe de concertation
sociale où se déroulent des négociations entre des représentants du patronat et d’organisations syndicales.
Plusieurs de ces associations, notamment la Maison
de l’Emploi et de la Formation (MEF), l’Agence Locale
pour l’Emploi (ALE) et la Mission Locale sont financées
par les pouvoirs publics locaux (Région bruxelloise et
la commune de Saint-Gilles) constituant une partie importante de leur conseil d’administration en tant que représentants de la volonté du peuple, des électeurs.

3.2. Entretien avec
Marie-Josée Martin-Garcia du CAFA
Le CAFA est composé de 2 entités complémentaires et distinctes :
1) 
Le Département prévention adultes du CPAS de

Saint-Gilles qui s’adresse à l’ensemble des publics
qui sont aidés par le CPAS et bénéficient d’un revenu d’intégration5. Sa mission débute en amont
par la stabilisation de la situation (ex : trouver un

5. Le CPAS de chaque commune a pour mission de garantir le droit à l'intégration sociale aux personnes qui ne disposent pas de
revenus suffisants et qui remplissent les conditions légales. Le CPAS dispose à cet effet de trois instruments : l'emploi ; le revenu
d'intégration ; le projet individualisé d'intégration sociale. Pour pouvoir bénéficier du revenu d’intégration, l’intéressé·e doit prouver qu’il·elle est en situation de besoin et qu’il·elle n’a pas la possibilité de se procurer les ressources par ses propres moyens.
De plus il·elle doit remplir les trois critères suivants : avoir sa résidence effective en Belgique ; être majeur ou assimilé (émancipé
par mariage ou ayant un ou des enfant(s) à charge ou enceinte); être de nationalité belge ou ressortissant d’un pays de l’Union
Européenne ou de nationalité étrangère mais inscrit au registre de la population ou apatride ou réfugié reconnu.
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logement, une vie digne, etc.) afin de rendre la personne disponible pour la recherche d’emploi ou vers
la formation. L’objectif est d’apporter tous les éléments pour permettre aux personnes de rentrer sur
le marché de l’emploi avec un maximum de chances.
Mais aussi de définir avec elle une démarche en cohérence avec ses souhaits et les réalités de terrain.
Le processus est donc très individualisé et prête attention au projet de la personne par distinction avec
d’autres CPAS qui s’appuient davantage sur une dynamique de contrainte.
2) L
 e CAFA ASBL est dédié à l’ensemble des personnes

qui recherche un emploi et propose des services plus
proches du marché de l’emploi (ex : apprentissage
des codes comportementaux, réalisation d’un CV ou
d’une lettre motivation, etc.) Communément appelé
l’« ARAE » (Atelier de Recherche Active d’Emploi),
l’association propose des accompagnements individuels et collectifs.

Marie-Josée Martin-Garcia, Responsable du Département « Prévention Adultes » (DPA) du CPAS de SaintGilles met en évidence la disparité (écart) entre les
femmes qui démarrent plus souvent vers un processus
formatif alors que les hommes s’orientent directement
vers l’emploi qui est donc de plus faibles qualifications
(ex : ouvrier polyvalent, balayage, etc.). Elle souligne
la saturation et le sous-financement des dispositifs de
soutien à l’emploi et à la formation en Région bruxelloise. La responsable recommande l’action autour de
plusieurs priorités :
1) Le soutien des personnes dans l’apprentissage et/

ou la maîtrise d’au moins une des langues nationales
pour un public dont ce n’est pas la langue maternelle ;

2) Le renforcement des dispositifs d’alphabétisation ;
3) Le soutien scolaire pour les adultes qui reprennent

des études après une longue rupture scolaire.

3.3. Interview de Pierre-Alain De Henau
de la Maison de l’emploi et de la Formation
Le service Emploi et Formation de la commune de
Saint-Gilles se charge de coordonner et de soutenir les
dispositifs, en étroite collaboration avec la Maison de
l’Emploi et de la Formation (MEF). Cette dernière agit
en tant que premier point de contact pour les demandeur·euses d’emploi et les chômeur·euses d’une part
(information et accompagnement principalement),

mais aussi pour les entreprises locales (information,
mobilisation des dispositifs régionaux et fédéraux,
assistance dans la gestion des ressources humaines,
etc.), ainsi que les plus de 350 opérateurs locaux d’insertion partenaires (coordination et articulation). La
MEF se situe dans un bâtiment rue de Mérode qui
regroupe 4 structures additionnelles :
1) L’Antenne Actiris ;
2) L’Agence Locale pour l’Emploi ;
3) Le CAFA ;
4) La Mission Locale (conseillers emploi).

Pierre-Alain De Henau, directeur de la MEF, met en
évidence plusieurs difficultés, tant au niveau macro
(vue d’ensemble) que micro (localisé). Au niveau
micro, il identifie trois obstacles majeurs à l’accompagnement et l’orientation des demandeur·euses
d’emploi :
1) L’illisibilité des dispositifs et structures ;
2) Le défaut d’échanges de bonnes pratiques entre les

professionnels inter-asbl ;

3) 
Le manque de profondeur dans la compréhen-

sion fine et globale des situations auxquelles sont
confrontées les demandeur·euses d’emploi.

Au niveau macro, Pierre-Alain De Henau pointe du
doigt trois éléments structurels problématiques :
1) L
 e système scolaire dont il remet en cause le niveau

de formation en comparaison avec les autres pays
de l’Union-Européennes. La formation belge ne serait pas suffisamment concurrentielle, si bien que
même les études techniques ne permettrait pas de
rivaliser avec celles des pays voisins dont les travailleurs acceptent plus facilement les prix cassés ;

2) La surqualification de la ville de Bruxelles qui dé-

borde de diplômés et où la création d’emplois pour
les non-universitaires est limitée ;

3) L
 es critères d’évaluation des asbl qui sont basés

sur les taux de sortie positives (accompagnement
menant à un emploi) qui sont orientés sur le courtterme (parcours ping-pong alternant des périodes
d’emploi et de chômage) et non sur la stabilité liée à
l’orientation et à l’épanouissement au travail.
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Face à cela, Pierre-Alain De Henau préconise quatre
priorités majeures :
1) L
 ’alphabétisation et la lutte contre la fracture numé-

rique6 à travers un accompagnement intermédiaire
à visage humain ;

2) 
La communication et visibilisation de toutes les

aides et initiatives existantes via un rassemblement
des informations et d’événements y étant spécifiquement dédié·es (ex : la foire de la formation) ;

3) L
 e développement de bilans de compétences com-

3) L’accompagnement individuel à la recherche d’em-

ploi (ex : cv, postuler, prendre contact avec les employeurs, etc.) ;

4) La création d’entreprises d’économie sociale à mi-che-

min entre le commercial (pérennité économique) et le
social (création d’emploi pour les publics éloignés du
marché de l’emploi, communément appelés sous le
nom de « contrat d’insertion »). En cohérence avec
leur financement et cadres légaux, la Mission Locale a pour mission d’accompagner le public le plus
éloigné du marché de l’emploi qui correspond aux
personnes qui sont infra-qualifiées, principalement
au-dessus de 50 ans et qui sont dans une situation
de non-activité professionnelle de longue-durée. Ces
trois critères correspondant à une part très importante des personnes sans emploi dans la RBC.

plets et approfondis via un budget et un espace dédié (ex : mettre une personne face à une situation
problématique quotidienne comme un changement
de roue ou un problème informatique et identifier
ses compétences) en vue de proposer des orientations épanouissantes sur le long-terme, en cohérence avec les probabilités de trouver un travail dans
le domaine ;

Samanta Dauvrain, co-directrice de la Mission Locale, identifie deux problématiques cruciales pour
l’association :

4) L
 a reconnaissance de la formation en tant que vraie

1) Toucher les jeunes saint-gillois·es : malgré la l’alloca-

alternative à l’emploi permettant de bénéficier d’une
allocation de chômage non-coupée.

3.4. La vision de Samanta Dauvrain de la
Mission Locale pour l’Emploi
Inspirée du modèle français, la Mission Locale de
Saint-Gilles (dont l’équivalent néerlandophone est désigné sous le nom de « Werkwinkels ») existe depuis
1988 et est une des premières sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). Après avoir d’abord
été reconnue par la COCOF , elle est reconnue et agrée
par la RBC en tant qu’entreprise d’économie sociale et
d’insertion. Par conséquent, si elle aide majoritairement
des saint-gillois·es (60-70%), elle garde également ses
portes ouvertes pour les populations locales d’autres
communes de la Région de Bruxelles-Capitale, surtout
avoisinantes (Forest et Uccle). La Mission Locale de
Saint-Gilles distingue quatre grands axes d’activités :
1) L
 es orientations professionnelles pour les adultes

infra-qualifiés (pas d’études supérieures, incluant
les personnes sans CESS et celles qui n’ont pas
d’équivalence de leur diplôme étranger) ;

2) Les formations innovantes renvoyant à la mission

d’identifier les secteurs dotés d’une niche d’emploi
ou en situation de pénurie pour aider les personnes
moins qualifiées à y être formées ;

tion spécifique de certaines ressources aux jeunes
de 18 à 29 ans, l’association parvient difficilement
à faire entrer les jeunes dans les dispositifs d’aide
et d’accompagnement. En effet, parmi les plus de
4000 inscrit·es comme demandeur·euses d’emploi
dans la commune, moins de 500 correspondent à
cette tranche d’âge. Cet écart ne traduit pas une situation de plein-emploi chez les jeunes, mais plutôt
un manque d’accès mutuel et de communication.

2) Trouver un emploi pour les personnes de 50 ans+

qui sont dans une situation d’inactivité professionnelle de longue durée : Samanta Dauvrain pointe du
doigt le manque d’accueil du monde de l’entreprise
pour les plus âgés. Dès lors, l’association a à cœur
d’inciter et de faire remonter les réalités de terrain
aux politiques régionales et communales (ex : créer
des incitants à l’accès des entreprises aux plus âgés).

En plus de la fracture numérique, durant la pandémie, la
directrice de la Mission Locale a observé un isolement
important auprès des personnes les plus éloignées du
marché de l’emploi. De même qu’une pénurie d’emploi
cruciale. Aujourd’hui, elle souligne certaines évolutions dans leurs ateliers d’orientation professionnelle,
avec une montée de l’intérêt pour l’aide aux personnes
et une diminution pour l’Horeca. Ce dernier a des difficultés à trouver de la main-d’œuvre car beaucoup se
sont ré-orienté·es, sont parties travailler à l’étranger ou
les restaurants ont réouvert plus tôt ou ont peur de l’insécurité y étant liée.

6. La fracture numérique est le clivage (ou l’écart) d’accès aux technologies informatiques, notamment Internet. Au niveau mondial,
elle est fortement marquée d’une part entre les pays riches et les pays pauvres, d’autre part entre les zones urbaines denses et les
zones rurales. A Saint-Gilles, elle est surtout caractéristique des différences intergénérationnelles, socio-économiques et d’éducation.
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Samanta Dauvrain propose trois pistes de réponses :
1) Le soutien de la commune à travers des contrats

de quartier7 dédiés à provoquer l’impulsion pour la
création d’emplois ;

2) Le regroupement géographique de l’ensemble des

services lié à l’emploi et à la formation à travers un
guichet unique et facilement identifiable pour la population. Celui-ci devrait se concrétiser l’année prochaine grâce au déménagement de la MEF ;

3) La facilitation de l’accès aux informations sur les

offres d’emploi locales, insuffisantes actuellement
(par Actiris).

3.5. L’emploi selon Latif Rukara de
l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE)
L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) de Saint-Gilles
« offre des services spécialisés et adaptés en matière d’accompagnement du parcours d’insertion des
demandeur·euses d’emploi peu qualifié.es ou des
personnes au chômage de longue durée » à travers
un travail de guidance et d’orientation individualisé (bilan socioprofessionnel, conseil et orientation,
accompagnement pour la détermination d’un projet
professionnel, mais aussi pour la recherche d’emploi
et de formation, accompagnement psychosocial, aide
administrative, ainsi que rôle de référent durant les
premiers mois d’insertion) ou en groupes de taille réduite (détermination de projets professionnels, information et formation). L’ALE s’adresse aux personnes
qui rencontrent des contraintes dans la recherche
d’emploi, d’une part aux chômeur·euses de longue

durée (surtout de + de 45ans et public multiculturel)
qui perçoivent des indemnités et d’autre part aux demandeur·euses d’emploi qui sont inscrit·es chez Actiris
et au CPAS. Ainsi, l’ALE offre un complément financier
et une mise en situation de travail encadrée à des
personnes qui bénéficient déjà d’allocations de chômage ou de revenus d’intégration. Concrètement, ce
complément consiste en une compensation de 4,10€/
heure entamée pour une prestation de maximum 45h
à 70h par mois (en fonction des prestations) représentant une somme de 184,5 à 287€/mois. Ces prestations
peuvent avoir lieu au sein d’associations (nettoyage,
soutien administratif, bricolage, surveillance) ou de
personnes privées (nettoyage des parties communes
de la copropriété ; surveillance ; accompagnement de
personnes à mobilité réduite ; soutien administratif
pour personnes âgées). Mais le travail chez les personnes privées est minoritaire car il est souvent pris
en charge par d’autres structures. Notamment, en son
sein, deux entreprises d’économie sociale d’insertion :
1) R
 emue-Ménage qui, depuis 2006 met au travail une

quarantaine d’aide-ménagères au profit de particuliers dans le cadre du dispositif Titres-Services (nettoyage, lessive, repassage) ;

2) C
 outure-truck qui s’inscrit dans une perspective de

développement durable à travers la retouche/réparation/modification/transformation de vêtements.
L’ALE offre également des possibilités de formation.

Latif Rukara, directeur de l’ALE de Saint-Gilles
identifie deux problématiques majeures :
1) La fracture numérique et l’analphabétisme : les ser-

vices numériques sont de plus en plus nombreux,
de surcroit durant la pandémie, mais l’accompagnement des personnes fragilisées est primordial (ex :
inaptitudes informatiques, personnes âgées, analphabétisme, etc.). Pour cela, il est important de proposer un cadre de confiance car il est question de
préserver leur dignité car l’accepter et l’exprimer est
une expérience empreinte de souffrance.

2) La valorisation et mobilisation des outils existants :

Latif Rukara met en évidence le potentiel non exploité de certains dispositifs dont l’ALE. L’association a
aussi un rôle de curseur pour identifier les difficultés
et propose une revalorisation de ce travail qui est
complémentaire du CPAS. En effet, l’ALE servirait de
refuge à de nombreuses personnes désemparées
qui ont besoin d’une réponse concrète à la fois financière et sociale.

7. Les contrats de quartier visent à renforcer les réponses aux besoins des quartiers bruxellois fragilisés (ex : logements, espaces
publics, emploi, etc.) Pratiquement, il s’agit d’un plan d’action limité dans le temps et dans l’espace. Il est conclu entre la Région, la
commune et les habitants d’un quartier bruxellois. Il fixe un programme d’interventions à réaliser avec un budget défini.
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3.6. La formation selon Florence Fraipont
de Cenforgil
Reconnu comme centre de formation en insertion
socio-professionnelle par la COCOF, l’asbl Cenforgil
est spécialisée dans l’accompagnement pour la formation (ex : apprendre à réaliser un CV, mieux connaître
le secteur, faire un entretien d’embauche, etc.). Parallèlement, l’asbl offre un accompagnement psycho-social
administratif en amont (ex : enfants avec un handicap
à charge nécessitant plus d’investissement, problèmes
familiaux et de santé empêchant la concentration,
etc.). Elle s’adresse aux personnes qui ont plus de 18
ans et n’ont pas de CESS ou d’équivalence. Au niveau
du genre, il y a un équilibre quantitatif, mais une distinction entre les femmes qui se dirigent plus vers des
formations bureaucratiques alors que les hommes
choisissent les métiers « techniques » (ex : électricien).
La catégorie des 25 à 45 ans est sur-représentée, mais
certains projets en cours sont davantage dédiés aux
jeunes. La mission de Cenforgil est de mener son public vers l’emploi sur le long-terme pour lutter contre
un retour dans la spirale.
En plus de la fracture numérique, Florence
Fraipont, directrice de Cenforgil, pointe du doigt six
obstacles :
1) L
 a difficulté de trouver des emplois satisfaisants

financièrement et personnellement sur le longterme pour les personnes en situation plus compliquée (ex : ne pouvant que réaliser un mi-temps
en raison d’une charge familiale trop importante et
pour lesquelles les allocations de chômage restent
financièrement plus intéressantes) ;
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2) L
 es

mécanismes administratifs auxquels sont
confrontés les personnes déjà en situation difficile
et qui ne facilitent pas l’accrochage aux dispositifs ;
3) L’accès aux jeunes saint-gillois·es ;
4)Les dispositifs traitant les jeunes comme public à

part et isolé des autres générations. Les groupes
mixtes favorisant l’investissement des jeunes et
l’aide intergénérationnelle ;

5) La méconnaissance de la valeur des dispositifs de

l’insertion professionnelle qui sont certifiants et reconnus par l’employeur. Il s’agit d’une vraie alternative à l’enseignement classique général ;

6) La multiplication des lieux de concertation des as-

sociations et instances actives dans l’emploi et la
formation. Leur regroupement permettrait une vue à
360° et une efficacité accrue dans la collaboration, la
transition et les rencontres avec l’enseignement, les
employeurs, l’instruction publique, etc. La directrice
souligne notamment le manque de communication
avec la commune (ex : proposition de newsletter ou
de réunions spécifiques).

L’expérience du tissu associatif :
L’équipe d’« Empower Youth » s’est également entretenue avec plusieurs organisations actives dans l’accompagnement des jeunes vers l’insertion professionnelle. Andrew Crosby attire notre attention sur trois
axes qui structurent le travail de ces organisations :
1) La distinction entre deux types d’organisation :

Les organisations qui reproduisent les normes institutionnelles en suivant un modèle de fonctionnement « disciplinaire » en imposant la réussite de certains objectifs par la ou le demandeur·euse d’emploi.
Ces organisations enregistrent un taux important de décrochage lié à leur vision institutionnelle disciplinaire et tiennent des discours du type « ils·elles veulent tout immédiatement, ils·elles ne veulent pas faire
d’effort ».
Les organisations qui suivent une approche d’accompagnement social qui offrent une aide plus holistique aux jeunes à travers une écoute des besoins et des problèmes des jeunes précédant la recherche
d’emploi. Ces associations tentent de tisser des liens de confiance avec les jeunes.

2) L’importance de la transition entre les différents accompagnements dans un réseau en « patchwork » :

après avoir établi un lien de confiance avec les jeunes, les organisations de première ligne sont souvent
amenées à transférer les jeunes vers les entités compétentes. Néanmoins, en raison d’un manque de
coopération et d’harmonisation entre les associations (notamment entre les acteurs s’adressant aux
mineurs et les acteurs s’adressant aux majeurs) la transition peut parfois briser le lien de confiance et
annuler le travail accompli jusque-là. Il y a donc un réel besoin d’assurer la continuité et la cohérence
des parcours à travers un accompagnement personnalisé plutôt qu’individualisé via un interlocuteur de
référence et de confiance.

3) La compétition des financements du secteur non-marchand : si certaines organisations telles que les

Missions Locales bénéficient d’un financement structurel stable, nombreuses associations sont ellesmêmes en situation d’insécurité financière. Elles doivent donc partager leur temps entre leur mission
d’accompagnement des jeunes et les tâches bureaucratiques (rapports, recherche de fonds, etc.) en vue
de pérenniser leur propre survie. Au plus l’asbl est petite, au plus le volume bureaucratique sera proportionnellement important. Certaines organisations qui ont fait le choix de prioriser l’accompagnement des
jeunes ont compromis leur propre survie en raison d’une logique concurrentielle.
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IV. Quel est l’avis de nos
représentants politiques ?
4.1. Interview avec le bourgmestre
K. Vossen : Quelles approches privilégiez-vous en
matière de traitement des incivilités ?
C.Picqué : « En amont de tous les dispositifs possibles
en matière d’insertion socioprofessionnelle, je reste
convaincu que le rôle de l’école est fondamental. Un
parcours scolaire réussi permettra à l’enfant de multiplier les opportunités, à l’âge adulte, de trouver sa
voie sur le marché du travail. C’est aussi important de
mettre en place des mécanismes pour lutter contre le
décrochage scolaire des élèves qui ont des difficultés
d’apprentissage. Cela étant dit, il faut aussi regarder la
réalité en face : malgré la qualité de notre enseignement, le taux de chômage dans une Région comme
Bruxelles est trop important. Les causes en sont multiples mais on peut dégager un dénominateur commun
: le manque de qualification de nombreux demandeurs
d’emploi dans une Région urbaine où l’économie tertiaire (de bureau) domine. Il faut donc investir massivement dans la formation et personnaliser le suivi des
demandeurs d’emploi en fonction de leur situation, ce
qui demande énormément de moyens publics, surtout
dans une capitale internationale comme Bruxelles où
les habitants sont issus d’horizons très divers. Dans ce
cadre, une bonne connaissance des langues est aussi
primordiale. Enfin, les pouvoirs publics en charge de
l’enseignement et de l’emploi ont aussi la responsabilité d’adapter l’offre de formations à l’évolution actuellement très rapide du marché du travail, en particulier en
matière de digitalisation. Il faut préparer nos futurs travailleurs et former les actuels au marché du travail du
futur. C’est à mon sens un des enjeux du moment ! »
K. Vossen : Selon vous, quel peut être l’apport du
Conseil Citoyen Permanent sur la thématique de
l’emploi et de la formation ?
C.Picqué : « La force du Conseil Citoyen Permanent
est très certainement sa diversité représentative de
la population saint-gilloise. Nous avons voulu cela en
optant pour un tirage au sort assorti d’un filtrage afin
d’obtenir une représentation la plus fidèle possible de
notre population. Chacun des membres pourra apporter sa contribution à la réflexion en fonction de son
expérience, mais aussi peut-être du vécu de leur entourage. Je pense que la réflexion au sein du Conseil
Citoyen Permanent pourrait aboutir à des actions très
concrètes, voire très ciblées, mais ils ont évidemment
‘’carte blanche’’ pour mener leurs travaux comme ils
le souhaitent avec l’aide de l’équipe de Particitiz. C’est
aussi une thématique un peu complexe où les acteurs
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institutionnels sont nombreux. Une fois qu’ils auront
une meilleure connaissance de cette problématique,
ils pourront jouer un rôle pédagogique auprès d’autres
habitants qu’ils rencontreront dans leur vie quotidienne. »

4.2. Un mot de Thierry Van Campenhout,
échevin de l’Emploi et de la Formation
Président des structures d’insertion socio-professionnelle (ex : la MEF ; la Mission Locale, etc.), Thierry Van
Campenout nous confie préférer le titre d’« échevin
des chercheurs·euses d’emploi ». Il prend pour mission
d’inciter et de soutenir les entreprises sociales d’insertion qui permettent de créer des emplois à l’échelle
communale pour des bénéficiaires de l’aide sociale
remplissant des critères spécifiques. Nous retrouvons
par exemple :
La formation de maraîchage bio-tiful (projet de
vente de fruits et légumes biologiques et de formation
des demandeurs d’emploi au métier de maraîcher bio,
porté par la Mission Locale) ;
La Recyclerie sociale (projet d’économie circulaire
qui collecte, trie et répare tout objet d’ameublement ou
de décoration) ;
Remue-Ménage (entreprise d’économie sociale
d’insertion active en titres-services de l’ALE);
Couture-truck (entreprise d’économie sociale d’insertion de développement durable via la retouche/réparation/modification/transformation de vêtements) ;
Les ateliers du midi (entreprise d’économie sociale
d’insertion active dans l’Horeca).

Pour répondre aux besoins de réseaux, un projet qui
devrait voir le jour aux environs de juin 2022 prévoit de
réunir tous les acteurs qui sont actuellement regroupés au sein de la Maison de l’Emploi et de la Formation
en y intégrant en plus l’ensemble des conseillers de
l’aide sociale du CPAS (et non plus uniquement CAFA).
Ainsi, toutes les personnes et travailleur·euses qui s’occupent de l’insertion et leurs partenaires se trouveront
dans un même lieu ce qui permettra davantage de synergies, facilitera la coopération et offrira aux demandeur·euses d’emploi et de formation un service plus
complet et lisible. Par exemple, ce nouveau bâtiment
intégrera une halte-garderie des enfants facilitant la
présence des chercheur·ses d’emploi aux rendez-vous
et aux réunions et donc leur insertion socio-professionnelle.
Ces huit dernières années, sous la guidance de notre
échevin de l’emploi et de la formation, l’investissement
de la commune en matière d’emploi a doublé. Selon
Thierry Van Campenout, cette problématique est une
vraie priorité de débat, à fortiori aujourd’hui.

4.3. L’avis de nos chefs de groupe
L. Radelicki (groupe Liste du Bourgmestre) :
« Alors que nous sortons de la crise COVID et mettons
des plans de relance en place, nous devons profiter
de cette occasion pour repenser la manière dont nous
abordons les différents défis auxquels nous sommes
confrontés, notamment en ce qui concerne la création
d’emploi et d’égalité chances pour l’emploi afin de s’assurer que tout le monde puisse participer, contribuer et
progresser socialement.

Le premier point à prendre en considération serait
l’identification des secteurs et des groupes de la société qui ont été les plus durement touchés par la crise
COVID. Nous savons que les jeunes, les femmes et les
personnes issues de milieux défavorisés en particulier
rencontrent des difficultés, soit parce que les secteurs
dans lesquels ils travaillent connaissent d’énormes
pressions (secteur de la santé ou des soins à la personne), de pertes d’emplois (l’horeca, la culture, etc.),
soit parce qu’en raison de l’absence de prospectives de
croissance économique, la création de nouveaux emplois décents est en déclin. Nous devons investir dans
des politiques et des programmes ciblant les jeunes, les
femmes et les personnes dans des situations difficiles
en investissant dès le plus jeune âge dans l’éducation.
C’est pourquoi, l’accord de majorité prévoit de renforcer
le travail de terrain engagé avec les différentes associations afin de pouvoir continuer par exemple le travail
entrepris en matière de réinsertion.

Nous devons donner à chaque enfant la possibilité
d’accéder à une éducation de qualité, par exemple
grâce à la garantie enfant; nous devons veiller à ce que
tous les jeunes aient accès à la formation et à l’intégration sur le marché du travail, par exemple grâce à la
garantie jeunesse; nous devons adopter une approche
d’apprentissage tout au long de la vie afin d’aider les
personnes à se reconvertir, à rester sur le marché du
travail ou à s’adapter à de nouveaux environnements
de travail.
Cela nous amène au deuxième point, celui du contexte
actuel de notre société et du travail.
Alors que nous entrons dans une nouvelle ère écologique et numérique, nous devons veiller à ce que
chacun puisse être accompagné et ou contribuer aux
emplois nouvellement créés dans ces secteurs.
Nous pouvons y parvenir si nous continuons à encourager le travail avec nos partenaires dans ce domaine ;
les efforts déployés au niveau communal, au CPAS,
aux écoles, aux partenaires sociaux et à pool emploi,
aux entrepreneurs sociaux et a l’économie locale.
Les panelistes auront, lors de l’analyse de cette thématique, l’occasion de partager leurs diverses expériences acquises dans ce domaine et pourront identifier
les meilleures pratiques acquises sur le terrain et de
mettre en évidence les défis récurrents. L’approche «
cycle de vie » par rapport à l’éducation, la formation,
la recherche d’un emploi, du changement d’emploi fait
partie intégrante de la vie quotidienne et des choix de
chacun et chacune. »
M. El Ghabri (groupe Ecolo – Groen) : « Le groupe
Ecolo-Groen veut mettre le focus sur l’emploi et la formation des jeunes. Elles.ils demeurent un groupe cible
particulièrement vulnérable. Les politiques de création d’emploi et de formation dépendent largement
des niveaux fédéral et régional. Toutefois, la commune
dispose de plusieurs leviers d’action qu’il s’agit d’actionner. Parmi ceux-là, nous pouvons en citer deux :
1) La commune doit continuer à favoriser les syner-

gies et s’appuyer sur l’expertise des acteurs de terrain en matière de formation et mise à l’emploi dont
notamment le CPAS, l’école de promotion sociale, le
CAFA, la Mission locale, l’ALE ou encore la Maison
de l’Emploi. Ensuite, elle dispose d’une administration communale comprenant une pluralité de métiers différents.

2) Saint-Gilles dispose d’une administration commu-

nale composée d’une pluralité de métiers différents.
Nous pourrions développer les stages et les tutorats
qui permettent à des demandeurs d’emploi d’acquérir l’expérience qui leur manque pour pouvoir trouver un emploi stable. »
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L. Fraiture (groupe PTB) : « Une partie importante
de la population souffre de la pauvreté et du chômage,
surtout les jeunes. Face à cela, les partis traditionnels
avancent deux solutions. Devenir indépendant - malgré les énormes difficultés et les faillites que cela implique, sans parler de la précarité liée aux statuts de «
faux » indépendants. Ou plus se former - alors que le
problème principal est le manque d’emploi de qualité
(il y a en réalité très peu d’emploi réellement ‘’en pénurie’’, le problème étant souvent qu’il s’agit d’emplois aux
conditions de travail et de salaire inacceptables). Pour
le PTB, la collectivité doit donc surtout créer de l’emploi de qualité, en suffisance, adapté à la main d’œuvre
locale et capable de répondre à ses besoins productifs, sociaux et écologiques. C’est sa première responsabilité. De nombreux secteurs d’intérêt public sont à
développer : écoles, crèches, propreté, énergie verte,
entretien de parcs, etc. Investissons là-dedans, plutôt
que dans des solutions hasardeuses et qui mettent les
gens en concurrence. »

C. Rodriguez (groupe MR) : « Face à un taux de chômage si élevé et une pénurie de main d’œuvre aussi
forte y compris dans l’Horeca, la situation exige des actions rapides. Notre approche passe entre autres par
la formation ciblée à haut taux d’insertion sur le marché de l’emploi, encore faut-il qu’elle soit en adéquation avec les nouvelles réalités et les besoins réels du
monde du travail en évolution constante. Les acteurs
publics y compris au niveau local se doivent de réagir
tout aussi vite en offrant à tous ceux qui s’inscrivent
comme demandeur d’emploi un accompagnement immédiat et de qualité. Les jeunes devraient être mieux
informés et orientés vers les métiers en pénurie. L’enseignement technique/professionnel devrait être revalorisé pour être plus attractif. Il faut renforcer les liens
avec les employeurs, travailler main dans la main, ils ne
demandent que cela, y compris en passant par le biais
de stages ou de formations en alternance. Les opérateurs publics doivent identifier les nombreux secteurs
porteurs qui n’ont pas été assez investis à ce jour et
anticiper les nouveaux créneaux de formation et former massivement là où la pénurie de main d’œuvre est
criante comme celui de la construction. »

V. Conclusion
La thématique de l’emploi et de la formation est donc imprégnée de multiples réflexions globales et localisées,
entre le travail de terrain et les considérations structurelles (sur les structures sociétales). Sa gestion est ellemême répartie sur plusieurs niveaux de pouvoir (appelés « les couches de lasagne à la belge » par Samantha
Dauvrain) et articule un vaste réseau d’acteurs publics, associatifs et privés. Pour les demandeur·euses d’emploi,
et surtout ceux et celles dans des situations de précarité extrême ou de décrochage de longue durée, ce tissu
d’organisations et de dispositifs peut sembler inaccessible.
Si cela peut sembler colossal, la commune saint-gilloise, main dans la main avec ses partenaires associatifs et
vos représentants, est bien décidée à faire ce qui est en son pouvoir pour développer des dispositifs d’insertion
socioprofessionnelle. Mais c’est à présent à vous, citoyens et citoyennes, qu’il revient de participer à la réflexion
et au partage d’expérience.
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