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ÉDITORIAL

Bonne nouvelle, à l’heure où vous lirez ces 
lignes, la Belgique aura enfin un gouver-
nement !
Bonne nouvelle encore, le taux de chômage 
à 6,6% est à son niveau le plus bas en Bel-
gique depuis plus de 10 ans. Mais ne nous 
réjouissons pas trop vite. Les perspectives 
économiques paraissent aujourd’hui bien 
sombres et ces chiffres cachent en fait une 
situation plus contrastée avec d’un côté 
des entreprises qui désespèrent de trou-
ver le personnel qualifié et d’autre part des 
hommes et des femmes sur le bord de la 
route qui n’arrivent pas ou plus à prendre 
pied dans la vie active.
Jean Paul II nous rappelait dans Laborens 
Exercens que « l’homme, créé à l’image de 
Dieu participe par son travail à l’œuvre du 
Créateur, et continue en un certain sens, à 
la mesure de ses possibilités, à la dévelop-
per et à la compléter ... ». C’est pourquoi, 
il est de notre devoir d’entrepreneurs et 
de décideurs chrétiens d’œuvrer afin de 
donner à chacun l’opportunité d’accomplir 
cette vocation.
Ce numéro vous apporte différentes pers-
pectives sur le sujet. Je vous invite sim-
plement à les découvrir sous cet éclairage 
particulier.

n

Le paradoxe de noël :
Dieu s’incarne gratuitement « pour rien » - 
rien d’autre que nous. Toutefois, en venant 
dans notre humanité, il valorise notre travail 
et nos échanges. Le voyons-nous ? Le sens 
de l’économie, c’est le gratuit : nourrir sa fa-
mille, offrir des cadeaux, aider les pauvres…
Merci, Jésus, d’être venu, de venir encore ! 

Thierry LIEvEnS sj
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Pour Benoît Cerexhe, ministre de l’Economie et de 
l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, la formation 
est essentielle, notamment en langues. 

Propos recueillis par
Jacques ZEEGERS

Benoît Cerexhe
Photo : Archives

A Bruxelles, 
dans dix ans, 
la population 

active aura 
augmenté 

de 200.000 
personnes

E&H. : Quel est l’état des lieux en ce qui 
concerne l’emploi dans votre Région ?

Benoît Cerexhe : Bruxelles est le 
premier bassin d’emploi du pays avec 
714.000 personnes occupées. C’est 
ici qu’on a créé le plus de nouveaux 
emplois au cours de ces dernières 
années. On ne le dit pas assez. En 
2010, malgré une conjoncture difficile, 
18.000 emplois y ont encore été créés. 
Ces 5 ou 6 dernières années, la crois-
sance de l’emploi a été en moyenne de 
2,7% contre 1,2% en Flandre et 1,6% 

en Wallonie. Ce dynamisme est sans 
doute dû à l’action de notre gouverne-
ment, je ne dirai pas le contraire, mais 
aussi au rôle de Bruxelles comme capi-
tale internationale, avec 1.900 sièges 
de multinationales. Pour beaucoup 
d’entreprises, il est intéressant de 
développer une activité européenne à 
partir de Bruxelles.
Cependant, malgré cette impor-
tante création d’emplois, le taux de 
chômage est resté élevé : environ 20%, 
soit plus que dans les autres régions du 
pays. Pourquoi ? Parce qu’on éprouve 
de plus en plus de difficultés à faire 
correspondre l’offre et la demande de 
travail. Les qualifications des deman-
deurs d’emploi sont insuffisantes. 
Sur les 108.000 personnes inscrites 
chez Actiris, 65% n’ont pas terminé le 

secondaire et 90% sont unilingues.
Dans une économie qui se dirige de 
plus en plus vers les services, et dans 
une capitale nationale et internatio-
nale, la connaissance des langues est 
de plus en plus indispensable pour 
trouver du travail. Notre grand défi 
est que cet incontestable dynamisme 
économique bénéficie davantage à la 
population bruxelloise, car la moitié 
des personnes travaillant à Bruxelles 
sont domiciliées dans les autres 
régions.

E&H. : Pour pouvoir comparer, ne fau-
drait-il pas raisonner sur une base plus 
large que les 19 communes ?

B.C. : Si on calculait le taux de chômage 
sur l’ensemble de l’hinterland écono-
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mique de Bruxelles, soit 45 communes 
(selon une étude conjointe de l’ULB 
et de la KUL, donc non suspecte), on 
aurait des statistiques comparables à 
celles des autres régions. Et ce, d’au-
tant plus que, comme dans d’autres 
grandes villes belges, les populations 
défavorisées sont davantage présentes 
dans le centre. Anvers, par exemple, a 
un taux de chômage de 15% environ, 
deux fois plus que le reste de la 
Flandre.

E&H. : Quelle a été votre politique 
depuis le début de la législature, et 
quels en sont les résultats ?

B.C. : Cette politique comporte deux 
axes :
• La responsabilisation des deman-
deurs d’emploi de moins de 25 ans 
via un accompagnement obligatoire 
car, s’ils ont des droits, ils ont aussi 
des obligations. Nous avons engagé 
pas mal de personnel au sein d’Actiris 
afin d’assurer un accompagnement 
qualitatif individualisé. Les jeunes qui 
s’insèrent dans ce processus – parti-
culièrement les moins qualifiés – ont 
20% de chances en plus de trouver un 
emploi. 
• La formation. Il faut mettre l’accent 
en tout premier lieu sur la connais-
sance linguistique. Nous avons lancé 
les chèques langue qui permettent à 
un jeune demandeur d’emploi d’obte-
nir un crédit jusqu’à 2.250 euros avec 
lequel il peut aller suivre des cours col-
lectifs de promotion sociale ou même 
s’inscrire dans une école privée agréée 
par la Région. Avec mon collège de la 
COCOF et avec mon collègue néer-
landophone, j’ai lancé des collabora-
tions en matière d’apprentissage des 
langues. Le VDAB va encore investir à 
Bruxelles dans les cours de langue. La 
COCOF développe des formations en 
langue orientées vers les métiers. Pour 
être caissier dans un supermarché, un 
minimum de bilinguisme est indis-
pensable et c’est normal.

Il importe aussi de développer la for-
mation dans toute une série de fonc-
tions critiques où les entreprises ne 
trouvent pas de main d’œuvre, notam-
ment les nouvelles technologies de la 
communication et de l’information, la 
construction, l’horeca, la logistique et 
le métal. Pour tous ces secteurs, nous 
avons mis en place des centres de for-
mation en partenariat avec le secteur 
privé. Celui qui a suivi ces formations 
est pratiquement sûr de trouver un 
emploi.

E&H. : La réponse des demandeurs 
d’emploi à cette offre de formation 
est-elle suffisante ? S’ils sont sûrs de 
trouver un emploi après cette forma-
tion, pourquoi y a-t-il encore tant de 
jeunes chômeurs ?

B.C. : La remobilisation et la motiva-
tion d’un certain nombre de deman-
deurs d’emploi pose effectivement 
problème. Pour certains, la moti-
vation au travail n’est pas évidente. 
Quand on vit dans un milieu familial 
où personne n’a jamais travaillé, avec 
des voisins qui ne travaillent pas non 
plus, pourquoi aller travailler ? Il y a 
tout une action de re-socialisation à 
mener. Nous avons créé, en partena-
riat avec le privé, les bureaux sociaux 
d’intérim. Ils font le même travail que 
les bureaux d’intérim ordinaires, mais 
ils s’adressent exclusivement à des 
personnes de moins de 30 ans, sans 
diplôme et qui ont plus de deux ans 
de chômage. On leur donne un coa-
ching très individualisé. Cela a permis 
de décrocher des centaines de milliers 
d’heures d’intérim pour les jeunes des 
quartiers défavorisés. Passer la porte 
d’une entreprise pour se présen-
ter est une démarche qu’un certain 
nombre de jeunes sont incapables de 
faire seuls. On doit aller les chercher 
le matin chez eux, aller voir en cours 
de journée dans l’entreprise comment 
cela se passe. Ce travail de re-sociali-
sation est sans doute le plus difficile. 
Mais il est encourageant de voir que 
cela peut réussir. Après l’intérim, plu-
sieurs centaines de contrats à durée 
indéterminée ont pu être décrochés. 
Quand ces jeunes retournent dans 
leur quartier, ils servent d’exemples 
pour leur famille et leurs copains... 
C’est un travail de fourmi, une goutte 
d’eau mais c’est très important.

E&H. : Et l’école dans tout cela ?

B.C. : Je me dis parfois que je mets 
des rustines sur ce que l’école n’a pas 
réussi à produire. On doit arriver à 
ce que l’enseignement maternel soit 

obligatoire pour que les jeunes qui 
arrivent à l’école primaire maîtrisent 
une des deux langues nationales. Cela 
permettrait d’éviter pas mal de décro-
chages. Je suis aussi très partisan de 
l’enseignement bilingue par immer-
sion. Chaque jeune belge devrait 
connaître au moins les deux langues 
nationales à la fin du secondaire.

E&H. : En quoi la problématique de 
l’emploi dans votre Région est-elle dif-
férente des autres ?

B.C. : Notre structure du chômage est 
très différente : nous avons propor-
tionnellement plus de jeunes chô-
meurs alors que la Flandre compte 
plus de chômeurs âgés. Mais nonobs-
tant cela, je suis un grand défenseur 
de la coopération régionale. J’ai été 
le premier à signer un accord sur la 
mobilité interrégionale. Si un emploi 
sur deux est occupé à Bruxelles par 
un Flamand ou un Wallon, il n’y a pas 
assez de Bruxellois qui vont travailler 
dans les autres régions. J’ai signé 
des accords avec mes homologues 
flamands Frank Vandenbroucke et 
ensuite Philippe Muyters, pour faire 
en sorte que dans toute la zone autour 
de Bruxelles, où le taux de chômage 
n’est que de 5%, des emplois soient 
disponibles pour les Bruxellois. Il 
y a beaucoup d’entreprises autour 
de l’aéroport qui ne trouvent pas de 
candidats. Grâce à cet accord, 12.000 
Bruxellois supplémentaires ont trouvé 
du travail dans cette zone. Cette col-
laboration interrégionale fonctionne 
bien et je souhaite la développer.

Il faut mettre 

l’accent en tout 

premier lieu sur 

la connaissance 

linguistique

Passer la porte 

d’une entreprise 

pour se présenter 

est une démarche 

qu’un certain 

nombre de jeunes 

sont incapables de 

faire seuls.
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E&H. : Pensez-vous que la réforme de 
l’État qui vient d’être approuvée vous 
permettra de mener une politique de 
l’emploi plus efficace ?

B.C. : Les compétences qui ont été 
transférées nous permettront de 
mener des politiques plus efficaces. 
Cela touche le contrôle et les sanc-
tions des demandeurs d’emploi, ainsi 
que les réductions de cotisations 
sociales pour les publics cibles. Les 
titres services seront également régio-
nalisés. Nous aurons ainsi des paquets 
de compétences plus homogènes. La 
Flandre pourra, si elle le veut, accen-
tuer sa politique vers les chômeurs 
âgés et moi je pourrai davantage 
m’orienter vers un public jeune avec 
les moyens budgétaires transférés. A 
propos de ce que j’ai dit sur la moti-
vation des demandeurs d’emploi, le 
transfert du contrôle n’est pas une 
mauvaise chose.
Bien sûr le droit du travail, la sécurité 
sociale ou la négociation sociale avec 
la norme salariale doivent rester au 
niveau fédéral. Nous nous sommes 
battus pour cela ! Nous tenons beau-
coup à la solidarité interpersonnelle.

E&H. : Quels sont les points-clés de 
votre programme pour les prochaines 
élections en ce qui concerne l’emploi ?

B.C. : Notre défi est celui de la for-
mation. Je souhaiterais que la poli-
tique de la formation qui relève des 

Communautés soit régionalisée afin 
qu’elle puisse être jointe à la politique 
de l’emploi. Bruxelles ne manque pas 
d’emplois mais bien de profils adé-
quats. Mais comme vous le savez, 
les partis flamands restent d’ardents 
défenseurs de la communautarisation 
pour des raisons de principe qui n’ont 
pas grand-chose à voir avec l’exigence 
d’efficacité. J’aimerais aussi mobiliser 
davantage le secteur privé pour offrir 
des places de stages et des premières 
expériences professionnelles aux 
jeunes. Les pouvoirs publics doivent 
faire leur travail, mais si on veut éviter 
une explosion sociale, le secteur privé 
doit se mobiliser à nos côtés.

E&H. : Quelles sont les perspectives en 
ce qui concerne l’emploi à Bruxelles ?

B.C. : Nous ne négligeons pas les 
chômeurs âgés, mais notre principal 
problème reste celui des jeunes chô-
meurs. L’explosion démographique 
est une autre spécificité bruxelloise. 
Rien qu’en 2010, la population active 
a augmenté de 20.000 unités. Et dans 
la dernière décennie, elle a progressé 
de près de 20% contre 4,7% en Région 
flamande et 7% en Wallonie. Les 
immigrés s’installent davantage dans 
les grandes villes. On constate cela 
partout. J’ai fait faire une étude par un 
démographe, André Lambert : selon 
lui, dans moins de dix ans, la popula-
tion active aura augmenté de 200.000 
personnes à Bruxelles, dont 156.000 

auront entre 20 et 39 ans. Aucune ville 
au monde, même Mexico, ne connaî-
tra une telle croissance ! Pour absorber 
ce flux, il faudra continuer à créer de 
l’emploi et faire en sorte que toutes 
ces personnes puissent être formées 
convenablement. On dénigre souvent 
Bruxelles comme étant une ville de 
chômeurs, mais si nous avions la 
même croissance démographique que 
la Flandre ou la Wallonie, notre taux de 
chômage diminuerait.

E&H. : La dégressivité des allocations 
de chômage est-elle une bonne solution 
pour l’emploi ?

B.C. : La grande majorité des deman-
deurs d’emploi sont proactifs et entre-
prennent des démarches. J’ai pu le 
constater personnellement, notam-
ment aux job days où 12.000 per-
sonnes faisaient la file pour rencontrer 
une entreprise. Mais ce qui ne va pas, 
c’est le différentiel trop faible entre le 
salaire minimum garanti et l’alloca-
tion de chômage. L’encouragement 
au travail n’est pas suffisant. Je suis 
ouvert à un dialogue sur la dégressi-
vité, mais en lien avec cette problé-
matique du différentiel. Il faut aussi 
être attentif à ne pas reporter toute la 
charge sur les CPAS et tenir compte du 
temps nécessaire pour réinsérer cer-
tains chômeurs de longue durée qui 
ont des problèmes sociaux et psycho-
logiques très profonds.

n
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Vers une 
meilleure 
adéquation 
entre 
l’offre et la 
demande 
d’emploi 
en Wallonie
Pour André Antoine, ministre de l’Emploi de la Région wallonne, la formation en 
alternance et les stages en entreprises sont des pistes à développer pour augmenter 
l’adéquation des compétences des jeunes aux besoins du marché.

Propos recueillis par
marianne vAnHECKE

André Antoine
Photo : Archives

E&H. : Monsieur le Ministre, pouvez-
vous dresser pour nous l’état des lieux 
de l’emploi dans votre Région ?

André Antoine : Hormis pendant les 
mois d’été suite à l’inscription des 
jeunes, la demande d’emploi n’a plus 
augmenté depuis janvier 2010 malgré 
la crise économique que nous traver-
sons. En octobre 2011, avec 214.287 
demandeurs d’emploi, dont 50% sont 
des femmes et +/- 24 % des moins 
de 25 ans, l’indicateur de demande 
d’emploi était de 14,1%, soit en-deçà 
des 14,5% d’octobre 2010. Les moins 
de 25 ans et les 50 ans et plus consti-

tuent près de 50% des demandeurs, 
la moitié d’entre eux n’a pas dépassé 
l’enseignement secondaire du second 
degré et 41 % sont inoccupés depuis 
deux ans et plus (contre 46,3% en 
2006).
Contrairement à la Flandre où domine 
la demande d’emploi des 50 ans et 
plus, la Wallonie est surtout confron-
tée au chômage des moins de 25 ans. 
Cependant, le nombre de jeunes 
demandeurs ne cesse de décroître 
(23,8% en octobre 2011 contre 24,8% 
en octobre 2007) alors que celui des 
aînés augmente (23,6% en octobre 
2011 contre 17,9% en octobre 2007).
Par ailleurs, le Forem a géré 111.336 
offres en septembre 2011, soit une 
hausse de 10,8 % par rapport à l’année 
précédente.

E&H. : Quelle a été votre politique dans 
ce domaine depuis le début de la légis-
lature ?

A.A. : Tout d’abord, de profondes 
réformes ont été engagées au Forem : 
un comité stratégique permet désor-
mais d’impliquer le Gouverne-
ment wallon auprès des partenaires 
sociaux ; des règles de gouvernance 
plus efficaces et plus rationnelles sont 
instaurées avec le comité d’audit et le 
bureau exécutif unique, et le nouveau 
contrat de gestion associe mieux 
que jamais les partenaires privés à 
une mission de service public aussi 
importante que la remise à l’emploi 
des personnes les plus éloignées du 
marché du travail. Enfin, le Forem se 
voit doté d’une nouvelle direction, 
avec une nouvelle administratrice 
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générale mais également un nouveau 
président du comité de gestion, Jean-
Pierre Hansen, issu du monde de l’en-
treprise. La présence de cette person-
nalité d’envergure internationale offre 
à la Wallonie un gage de réussite de 
l’alliance entre économie et emploi. 
Ce capitaine d’industrie est indiscu-
tablement à même de faire du service 
public de l’emploi un outil essentiel 
du redéploiement socioéconomique 
de notre Région.

Accompagnement, 
adéquation, soutien à 
la création d’emploi
A.A. : De plus, pour réduire le 
chômage, les politiques que je mène 
actuellement visent essentiellement 
trois axes : un accompagnement 
optimal des demandeurs d’emploi, 
une meilleure adéquation entre l’offre 
et la demande d’emploi, enfin, grande 
première en Wallonie, un soutien à 
l’autocréation d’emploi. Et chacun de 
ces axes rencontre un succès certain 
puisque de janvier 2010 à juin 2011, 
près de 150.000 personnes ont été 
accompagnées individuellement. 
Durant la même période, 27.799 
personnes ont été sensibilisées aux 
métiers offrant des opportunités 
d’emploi dans les Carrefour Emploi 
Formation, 1.570 ont approché la 
réalité de certaines professions grâce 
aux essais-métiers (découverte de 
trois métiers en trois semaines).
Côté formation, 12.484 screenings ont 
été effectués de même que 767.190 
heures dans des formations addition-
nelles pour les métiers en demande, 
1.153.984 heures dans des Centres de 
compétence et 73.851 heures de for-
mations additionnelles en alternance 
(IFAPME). Pour améliorer les compé-
tences en langues des (futurs) deman-
deurs d’emploi, 417 « bourses rhéto » 
ont été accordées en 2010 ainsi que 
570 bourses d’immersion linguistique 
entre janvier 2010 et juin 2011. Ajou-
tons que la plateforme Internet gra-
tuite d’apprentissage des trois langues 
nationales et de l’anglais « Wallan-
gues » est opérationnelle depuis 
novembre dernier.
Forem Formation a encore délivré 322 
certificats en octobre 2011 (250 en 
2010) et 836 validations des compé-
tences en 2010, auxquelles s’y ajoutent 
820 en octobre 2011. En outre, les aides 
à la promotion de l’emploi (APE) et les 
Programmes de transition profession-
nelle (PTP) sous forme de subsides 

alloués aux employeurs engageant 
des demandeurs d’emploi présentant 
certains profils, fonctionnent très bien 
puisque, en 2010, 3.485 contrats PTP 
et 15.836 contrats APE ont été signés 
(50.000 si l’on inclut aussi l’enseigne-
ment et les pouvoirs locaux), auxquels 
il convient d’ajouter 1.173 ETP pour 
l’APE marchand et l’APE jeunes (1.199 
travailleurs) et 1.645 APE (2.291 tra-
vailleurs) et 492 PTP (590 travailleurs) 
du Plan Marshall 2. Vert.
En matière d’aide à l’installation en 
tant qu’indépendant, en 2010, 1.115 
projets ont été accompagnés dans 
les SAACE (structures d’accompa-
gnement à l’autocréation d’emploi). 
Enfin, un nouveau dispositif « Airbag » 
permettra aux indépendants complé-
mentaires souhaitant franchir le pas 
vers un statut d’indépendant à titre 
principal de bénéficier, sous certaines 
conditions, d’un incitant financier de 
12.500 €. Ce montant est dégressif sur 
la période de maximum deux ans et 
sa reconduction sera évaluée chaque 
semestre. La mesure est également 
ouverte aux personnes s’installant 
pour la première fois en tant qu’in-
dépendants à titre principal et qui 
ont suivi une formation spécifique 
(ex : formation « chef d’entreprise » 
de l’IFAPME) ou qui peuvent valoriser 
leur parcours auprès d’une SAACE.

Cap vers les métiers 
en demande !
E&H. : Le problème de l’emploi est 
plus aigu pour les jeunes et pour les 
travailleurs âgés. Quelles mesures spé-
cifiques avez-vous prises ou comptez-
vous prendre pour ces catégories de 
travailleurs ?

A.A. : Dans le cas des jeunes, il s’agit 
essentiellement d’un problème 
d’orientation et de qualification. Ceci 

étant, notons que l’on compte actuel-
lement 59.000 chômeurs wallons de 
moins de 25 ans contre 68.000 en 1994. 
Pour autant, il faut renforcer l’orien-
tation des jeunes vers les métiers en 
demande et développer leurs compé-
tences tant professionnelles que lin-
guistiques (cf. supra). La formation en 
alternance et les stages en entreprises 
sont autant de pistes à développer 
pour augmenter l’adéquation de leurs 
compétences aux besoins du marché. 
Des articulations sont également 
mises en place avec l’enseignement, 
notamment au travers de référentiels 
métiers communs et de l’accessibilité 
des étudiants et des professeurs dans 
les Centres de compétences.
Pour aider les travailleurs plus âgés, 
j’ai initié le Plan 50. Des points APE 
supplémentaires seront notamment 
accordés en cas de recrutement d’un 
demandeur d’emploi de plus de 50 
ans par le secteur marchand et non-
marchand.

E&H. : Pensez-vous pouvoir tirer des 
enseignements des politiques de l’em-
ploi des autres Régions ?

A.A. : Je salue la cohérence entre les 
politiques de l’emploi menées avec 
Joëlle Milquet au Fédéral et Benoit 
Cerexhe à la Région de Bruxelles-Capi-
tale. La mobilité interrégionale est 
également soutenue : 14.544 deman-
deurs d’emploi disposent d’un plan 
d’actions pour travailler en Flandre 
et 651 personnes ont ainsi pu trouver 
un emploi en Flandre au 1er semestre 
2011.
D’autre part, en améliorant les com-
pétences linguistiques des Wallons, 
la plateforme « Wallangues » facilitera 
leur mobilité. Vu l’engouement (près 
de 30.000 personnes inscrites la pre-
mière semaine !), elle sera élargie à la 
Région de Bruxelles-Capitale. Enfin, 
des échanges d’offres d’emploi ont 
lieu entre les Régions. À travers l’ASBL 
Synerjob, le Forem, le VDAB, Actiris, 
l’ADG et Bruxelles Formation tra-
vaillent main dans la main.

E&H. : Pensez-vous que la réforme de 
l’État qui vient d’être approuvée vous 
permettra de mener une politique de 
l’emploi plus efficace ?

A.A. : La 6ème réforme de l’État se 
conçoit comme une opportunité pour 
la Wallonie. En effet, la Région pourra 
moduler sa politique de l’emploi selon 
ses réalités socio-économiques et des 
objectifs à atteindre tant du côté de 
l’offre que de la demande d’emploi. Il 
y aura, dès lors, davantage d’efficacité 

La 6ème réforme de 

l’État se conçoit 

comme une 

opportunité pour la 

Wallonie
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entre les objectifs visés et les moyens 
mis en œuvre. 
Concrètement :
• la gestion des réductions ONSS en 
faveur de groupes-cibles ou de sec-
teurs spécifiques, ainsi que la gestion 
des mesures d’activation, permettent 
autant de contribuer à rencontrer les 
besoins de main-d’œuvre dans des 
métiers ou secteurs spécifiques qu’à 
favoriser la réinsertion de publics pré-
sentant des profils spécifiques ;
• la gestion des dispenses pour reprise 
d’études ou de formation profession-
nelle peut favoriser la rencontre de 
l’offre et de la demande de compé-
tences ;
• quant au contrôle de la disponibi-
lité des chômeurs, il permettra de 
réunir en un seul niveau de pouvoir 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi et le suivi du comporte-
ment de recherche active d’emploi 
par l’ONEM. Ceci signifie, pour le 
demandeur d’emploi, un plan d’ac-
tion unique et un seul interlocuteur 
auquel rendre des comptes. Pour le 
SPE (Service public de l’Emploi), ceci 
offre la possibilité de moduler les par-
cours en fonction des caractéristiques 

des publics et ainsi d’assurer davan-
tage de cohérence avec le dispositif de 
l’accompagnement individualisé ;
• la régionalisation du Fonds de l’ex-
périence professionnelle et celle du 
dispositif ALE peuvent être utilisées 
en appui à la politique de l’accompa-
gnement individualisé ;
• en outre, le budget rendu disponible 
peut, au besoin, être réorienté vers 
d’autres mesures en matière d’emploi 
(à définir).

E&H. : Quels sont les points-clés de 
votre programme pour les prochaines 
élections en ce qui concerne l’emploi ?

A.A. : Dans le cadre du Plan national 
de réforme (PNR), la Belgique s’est 
engagée à atteindre un taux d’emploi 
de 73,2% en 2020, soit avant 10 ans. 
Ceci nécessite d’augmenter le taux 
d’emploi de plus de 10% et davantage 
encore pour la Wallonie (taux de 56,7% 
à l’heure actuelle).
En outre, dans le cadre de la 6ème 
réforme de l’État, il est prévu, d’une 
part, que le mécanisme de correction 
devienne dégressif après 10 ans et, 
d’autre part, qu’une part essentielle 

des leviers de la compétitivité et de la 
création d’emplois soit de la responsa-
bilité des Régions.
Il faudra donc poursuivre les poli-
tiques actuelles en matière d’emploi 
et de formation, à savoir une meilleure 
adéquation entre l’offre et la demande 
d’emploi – notamment via la forma-
tion tout au long de la vie, le renfor-
cement ciblé de l’offre de formation 
(métiers verts, langues, l’articulation 
entre politiques régionales et com-
munautaires en matière d’enseigne-
ment et de formation, enseignement 
en alternance et qualifiant) – un 
soutien à l’(auto)création d’emplois 
et un accompagnement optimal des 
demandeurs d’emploi.

E&H. : La dégressivité des allocations 
de chômage vous semble-t-elle une 
solution pour l’emploi ?

A.A. : Il faut avant tout s’attacher à 
éviter les pièges à l’emploi et aug-
menter le salaire poche afin que la 
différence de revenu entre la mise au 
travail et le chômage soit plus impor-
tante.

n
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En Flandre, 
le taux de 
chômage des 
travailleurs plus 
âgés est élevé

Philippe Muyters, ministre 
de l’Emploi en Région 
flamande, est ouvert à 
une collaboration avec les 
autres régions à condition 
que les deux parties soient 
gagnantes.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAmBIER
Traduction :
Christian marichal
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E&H. : Pouvez-vous établir un état des 
lieux de l’emploi en Région flamande ?

Philippe Muyters : Fin octobre 2011, 
la Flandre comptait 191.568 cher-
cheurs d’emploi non-actifs, 6,52 % de 
la population en âge de travailler est 
sans emploi. Depuis septembre 2010, 
la reprise économique s’est traduite 
par une baisse régulière du chômage, 
même si cette baisse est devenue 
moins importante au cours des der-
niers mois. La Flandre connaît prin-
cipalement un taux élevé de chômage 
dans la population des travailleurs 
plus âgés, des allochtones et des chô-
meurs de longue durée.  

E&H. : Quelle a été votre politique 
depuis le début de la législature, et 

quels en sont les résultats ? Qu’est-ce 
qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui 
n’a pas fonctionné ?

Ph. M. : Je suis convaincu que pour 
répondre aux défis auxquels le marché 
de l’emploi est confronté aujourd’hui, 
nous devons axer davantage notre 
politique sur une approche sur 
mesure. Chaque demandeur d’emploi 
est unique et possède ses caractéris-
tiques propres par rapport au marché 
de l’emploi. C’est dans ce sens que 
j’orienterai davantage ma politique, 
dans l’intérêt de chaque deman-
deur d’emploi et en concertation 
avec les partenaires sociaux. D’autre 
part, j’aurai à cœur de sensibiliser les 
employeurs et les organisations patro-
nales au fait que chaque demandeur 
d’emploi est unique et dispose de 
qualités uniques, distinctes du groupe 
– cible. Tous les partenaires impliqués 
apprécient et soutiennent de plus en 
plus cette approche « sur mesure ».  

E&H. : Pensez-vous pouvoir tirer des 
enseignements positifs de la politique 
menée dans les autres régions du pays ?

Ph. M. : Il est évidemment intéressant 
de voir comment s’y prennent d’autres 
régions et d’en tirer les enseigne-
ments. Nous allons même plus loin : 
nous collaborons structurellement 
avec les autres régions. Là où deux 
parties sont gagnantes (relation win-
win), une telle collaboration s’impose 
quasi automatiquement. La collabo-
ration inter-régionale avec Bruxelles 

en matière d’emploi, par exemple, se 
déroule très bien. Nous constatons 
un grand besoin de travailleurs dans 
la périphérie flamande et la région de 
l’aéroport alors que Bruxelles possède 
un énorme potentiel. La connaissance 
du néerlandais demeure cependant 
le point faible de l’activation à l’em-
ploi. La Flandre augmente par consé-
quent son offre de formations linguis-
tiques, de sorte que Bruxelles puisse 
lui envoyer davantage de candidats 
valables. Il s’agit donc d’une situation 
win-win.  

E&H. : En quoi la problématique de 
l’emploi dans votre région est-elle dif-
férente des autres ?

Ph. M. : La principale différence de la 
Flandre par rapport à la Région wal-
lonne ou à la Région de Bruxelles Capi-
tale est que la Flandre connaît princi-
palement un haut degré de chômage 
chez les travailleurs âgés alors qu’en 
Wallonie et à Bruxelles le phénomène 
touche surtout les jeunes. Ceci revient 
également à dire que nous devons 
être à même de mener des politiques 
différentes au niveau des régions afin 
de pouvoir activer ces groupes-cibles 
spécifiques.  

E&H. : Pensez-vous que la réforme de 
l’État qui vient d’être approuvée vous 
permettra de mener une politique de 
l’emploi plus efficace ?

Ph. M. : Je veux d’abord signaler 
que nous ne savons pas encore ce 
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qui changera exactement suite à la 
réforme de l’État. Nous n’avons pas 
encore eu connaissance des textes 
définitifs et il est dès lors difficile de 
se prononcer à ce sujet. A première 
vue, les accords offrent trop peu de 
perspectives en matière de politique 
d’activation. Certaines compétences 
en matière de politique d’emploi sont 
transférées aux Régions, mais la régio-
nalisation proposée est freinée par le 
cadre normatif qui demeure une com-
pétence fédérale. De ce fait, la res-
ponsabilisation est trop limitée. Nous 
pourrons bien sûr déjà mener une 
action plus efficace grâce au transfert 
d’un certain nombre de compétences, 
mais l’efficacité en serait augmentée si 
chaque région était mise dans la pos-
sibilité de mener sa propre politique 
d’emploi. 

E&H. : Quels sont les points-clé de votre 
programme pour les prochaines élec-
tions en ce qui concerne l’emploi ?

Ph. M. : Pour l’instant je ne pense pas 
encore aux prochaines élections; il me 
semble plus important de me concen-
trer sur ma politique actuelle.  

E&H. : Le problème de l’emploi semble 
le plus aigu pour les jeunes et pour les 
travailleurs âgés ? Quelles mesures spé-
cifiques avez-vous prises ?

Ph. M. : En Flandre, nous sommes prin-
cipalement confrontés à un niveau 
élevé de chômage des 50 ans et plus, 
alors que nous connaissons un des 
taux les plus bas d’Europe en ce qui 
concerne les jeunes. Même si bien sûr, 
j’estime que chaque jeune au chômage 
est encore un chômeur de trop, je ne 
prends cependant pas de mesures 
spécifiques permettant de remettre 
des jeunes au travail. Mes efforts se 
concentrent donc principalement sur 
les travailleurs âgés. Depuis 2008, les 
50 ans et plus bénéficient d’un accom-
pagnement systématique en vue de 
retrouver un emploi. Initialement 
nous n’avions prévu cette approche 
systématique que pour la catégorie 
se situant entre 50 et 52 ans. En 2011, 
nous avons décidé d’élargir cet accom-
pagnement à tout demandeur d’em-
ploi âgé de moins de 59 ans.  Une autre 
mesure concrète de cette campagne 
est appelée « De juiste Stoel » (littéra-
lement « la chaise appropriée »). Ce 

n’est que sur un siège approprié que 
l’on se sent bien et que l’on souhaite 
rester ; on souhaitera par conséquent 
rester plus longtemps au travail. « De 
juiste stoel » est une campagne très 
pragmatique qui invite travailleurs et 
employeurs à réfléchir sur l’avenir de 
leur carrière ou de leur enterprise. A 
cet effet, travailleurs et employeurs 
trouveront des réponses pratiques sur 
le site www.dejuistestoel.be.   

E&H. : La dégressivité des allocations 
de chômage est-elle une bonne solu-
tion ?

Ph. M. : Certainement. L’allocation de 
chômage doit être considérée comme 
une garantie temporaire de revenus 
pour celui qui perd son emploi malgré 
lui. L’allocation devrait toujours être 
liée à la volonté de se remettre au 
travail. J’ai la conviction que nous 
aiderons davantage les demandeurs 
d’emploi en leur offrant des forma-
tions et un accompagnement intensif 
sur mesure qu’en leur attribuant sans 
condition une allocation à long terme.

n
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Forum FEB
Photo : Archives

La génération du papy-boom, 
au travail !
Brigitte DE WOLF-CAmBIER

Plus de 1.000 personnes participaient, 
le 21 septembre dernier, au Forum 
organisé par la FEB intitulé l’« Expé-
rience est notre capital » (Experience is 
our capital). Un succès qui démontre 
que le vieillissement de notre popu-
lation préoccupe chacun d’entre 
nous. Une chance pour la génération 
montante ? Pas nécessairement car 
le nombre de personnes qui arrêtent 
de travailler chaque année dépasse le 
nombre de jeunes entrants.

Le Professeur Luc Sels, doyen de la 
Faculté des sciences économiques et 
de gestion de la Katholieke Universi-
teit Leuven, a ainsi calculé que plus de 
500.000 quinquagénaires expérimen-
tés et qualifiés quitteront le marché du 
travail entre 2010 et 2015, un phéno-
mène qui touchera particulièrement 
la Flandre.
Actuellement, 67,2% des Belges de 
20-65 ans sont actifs. Le gouverne-
ment fédéral s’est fixé pour objectif 
d’atteindre un taux d’emploi de 73,2% 
d’ici 2020. Le but est de mettre 50% 
des plus de 55 ans au travail à l’horizon 
2020. Ce qui est sensiblement plus que 
le niveau actuel (37,3%)… Le défi n’est 

pas évident à relever ! Selon le Pro-
fesseur Sels, les instances politiques 
devraient agir à plusieurs niveaux : 
procéder à une analyse démogra-
phique, remédier aux pénuries, retar-
der les départs, démanteler les statuts 
de départ, renforcer les opportunités 
de réinsertion, adapter l’évolution des 
coûts salariaux.
Autres solutions avancées par Jens 
Hoj, responsable de la division Bel-
gique/Pays-Bas de l’OCDE, éviter le 
piège de la pension anticipée, relever 
l’âge effectif de la pension, stimuler 
la demande de travailleurs âgés et 
relever l’âge de la pension légale.
Le crédit-temps et les emplois de fin 
de carrière ont permis des carrières 
plus détendues, mais n’ont pas eu 
d’impact sur l’âge de départ : les tra-
vailleurs continuent de quitter le 
marché du travail à 59 ans, alors que 
la moyenne en Europe occidentale est 
fixée à 62 ans. En Belgique, 37% des 
plus de 55 ans sont encore au travail. 
Ce pourcentage est nettement plus 
élevé chez nos voisins proches : 54% 
aux Pays-Bas et 58% en Allemagne. Or, 
les conditions de travail ou de santé 
sont fort semblables à celles de notre 
pays.

S’inspirer des 
expériences étrangères
Peter Hartz est le père spirituel de la 
réforme du marché du travail en Alle-
magne. A la demande du chancelier 
Gerhard Schröder, cet ancien direc-
teur du personnel chez Volkswagen a 
proposé des mesures drastiques pour 
juguler le chômage croissant qui est 
passé de 5 millions de chômeurs en 
2003 à 3 millions de chômeurs en 
2011. Comment ? En assouplissant le 
travail intérimaire, en aidant les créa-
teurs d’entreprise, en introduisant 
les « mini-jobs » (moins de 400 € par 
mois), en réformant l’agence fédérale 
du chômage, en attribuant une alloca-
tion de chômage limitée à 12 mois (18 
mois pour les 55+). Plus récemment, 
la République fédérale allemande a 
encouragé une politique stricte de 
modération salariale et repoussé l’âge 
légal de la retraite à 67 ans. « Qu’on 
laisse le citoyen responsable décider 
combien de temps il veut travailler, 
s’il le veut sans obligation », affirme 
P. Hartz, favorable à une transmission 
en douceur du savoir et de l’expertise.
A l’issue des débats,  Pierre Alain De 
Smedt, président de la FEB, a lancé 
un appel aux autorités pour que des 
mesures courageuses soient prises en 
matière d’emploi. 

Comment garder les 

plus de 50 ans actifs 

plus longtemps ? 

Tel était le thème 

ambitieux du dernier 

Forum de la FEB. 

Un certain nombre de 

pistes ont été avancées.
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Le budget 2012 vient d’être bouclé et 
des réformes socioéconomiques en 
matière de chômage, de prépension 
et de retraite anticipée ont été prises. 
Dès 2012, l’âge de la prépension en 
cas de restructuration passera de 50 
à 52 ans puis progressivement à 55 
ans en 2018. Les prépensions hors 

restructurations seront rendues plus 
difficiles. Les collaborateurs d’une 
entreprise pourront la quitter à 62 
ans, mais avec 40 ans de carrière. « Ces 
réformes essentielles notamment en 
matière de système de pension anti-
cipée devraient permettre à la Bel-
gique, après une période de plusieurs 

années, d’approcher la moyenne 
européenne (mais pas d’atteindre le 
groupe de tête) en ce qui concerne le 
taux d’activité », conclut la FEB.

n
www.experienceisourcapital.be

Transmettre le savoir 

« Il faut que la fin de car-
rière accompagne les 
évolutions de la démo-
graphie. Sans quoi notre 
modèle social pourrait 
être remis en cause et 
nous risquons de ne pas 
trouver la main d’œuvre 
dont nous avons besoin. 
Les dernières tranches 
pèsent lourd dans la pyramide d’âge », explique Robert 
de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédéra-
tion Construction. Mais quid de la pénibilité de certaines 
fonctions ? « Il faut en tenir compte mais même dans 
la construction, il est possible par une politique de res-
sources humaines intelligente et bien pensée, de garder 
les cerveaux, les mains et le savoir au bénéfice des plus 
jeunes quitte à ce que le travailleur se voit assigner une 
nouvelle tâche, celle de transmission du savoir. L’allè-
gement de la pénibilité permet l’allongement de la car-
rière ».

www.confederationconstruction.be

Travailler plus longtemps : Pays-Bas – Belgique, deux approches différentes

Le think-tank Itinera organisait, le 17 novembre dernier à l’ambassade des Pays-Bas, une rencontre Pays-Bas-Bel-
gique sur le thème du rallongement des carrières. Nos voisins néerlandais sont loin d’être les meilleurs de la classe 
européenne. Néanmoins, ils devancent la Belgique sur pratiquement toutes les caractéristiques qui rendent un 
marché du travail respectueux de l’âge. « Le nombre de travailleurs entre 55-65 ans a augmenté de manière signifi-
cative. En 1996, 27,6% d’entre eux étaient actifs ; en 2009, ils étaient 50,1% », explique Judith Roosblad, conseillère de 
recherche et d’analyse de la politique d’emploi au Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Les Pays-Bas sont favorables 
à la modernisation du marché du travail pour faciliter un rallongement des carrières : réduction des retraites antici-
pées, construction de trajets de carrière à vie et approche active des licenciements. De plus, les Néerlandais dispo-
sent d’un système de pensions structurellement plus adapté au vieillissement dû à un pilier de capitalisation fort, 
alors que l’accroissement graduel de l’âge légal de la pension à 67 ans est déjà une réalité.
Dans notre pays, il reste encore du chemin à parcourir en matière de financement du 
vieillissement pour éviter une importante pénurie de talents. Itinera plaide pour un Pacte de 
l’Âge ambitieux. Pour Marc De Vos, directeur de Itinera Institute, professeur UGent, « il faut 
mettre en place un mix judicieux de mesures pour soutenir et accélérer cette évolution en 
vue d’atteindre un double objectif : éviter l’infarctus des talents sur le marché du travail et 
répartir le financement du vieillissement. L’objectif fondamental est de réorienter le marché 
du travail, le développement de la carrière et l’organisation du personnel d’une manière 
durable en tenant compte d’une nouvelle réalité démographique impliquant la rareté des 
talents ». Une des pistes suggérées, par M. De Vos, est d’opter pour un Pacte de l’âge qui met 
tout en œuvre pour favoriser l’activité des travailleurs plus âgés et couper en quelque sorte 
le cordon ombilical entre le salaire et l’ancienneté.

www.itinerainstitute.org

Pas d’accord les syndicats ?

Pour la CNE, en Belgique, comme partout 

en Europe, se développe depuis de nom-

breuses années un discours sur le « choc 

démographique ». L’augmentation de l’âge 

moyen de la population belge d’ici à 2030 

constituerait une « bombe à retardement » 

pour notre système de pension. La CNE 

estime que ce discours sur le vieillissement 

est un discours de propagande. Selon elle, 

il s’habille d’arguments techniques pour 

court-circuiter le débat démocratique et 

imposer une seule option : l’option libérale. 

Il n’y a aucune raison de retarder l’âge de la 

pension, ni de décourager les départs anti-

cipés. Faire travailler les seniors ne répond 

à aucune nécessité économique. Un vrai 

débat démocratique sur les pensions est 

nécessaire.

www.cne-gnc.be

marc De vos, 
Directeur Itinera Institute, 

professeur uGent
Photo : Archives

Robert de mûelenaere, Administrateur 
délégué de la Fédération Construction

Photo : Archives
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Patricia Vendramin est 
directrice de recherche 
à la Fondation Travail-
Université et professeur 
à l’UCL. Depuis plusieurs 
années, elle étudie de près 
l’évolution du monde du 
travail dans notre pays 
et ses travaux sont une 
référence en la matière. Si 
le travail reste central dans 
nos vies, il n’en est plus la 
pierre angulaire.

Anne mIKOLAJCZAK

Patricia vendramin
Photo : Archives

La triple dimension du 
travail
E&H. : Les études sur la place du travail 
dans la vie s’appuient sur les grands 
dispositifs d’enquête sur l’évolution 
des valeurs, qui existent au niveau 
européen et international. Parmi ces 
valeurs, il y a en haut de la liste le 
travail. Dans le fond, pourquoi va-t-on 
travailler ?

Patricia Vendramin : Quand on parle 
de la signification du travail, on distin-
gue au moins deux dimensions impor-
tantes : la dimension instrumentale et 
la dimension expressive. La première 
répond à une recherche de sécurité 
et une exigence de survie : le travail 
est une nécessité car on a besoin de 
gagner sa vie pour vivre, se loger, se 
nourrir. La deuxième répond à une 
demande de sens et un désir d’épa-
nouissement : le travail n’est pas un 
lieu où l’on abandonne son identité 
mais où l’on cherche à faire vivre les 
valeurs que l’on porte en soi, où l’on 

a besoin d’expression personnelle, de 
reconnaissance, d’autonomie... Dans 
des travaux que j’ai réalisés avec la 
philosophe et sociologue française 
Dominique Méda, nous avons utilisé 
une approche plus nuancée en distin-
guant trois dimensions : la dimension 
instrumentale, la dimension sociale et 
la dimension expressive. Car le bien-
être au travail, c’est à la fois se sentir en 
sécurité avec un salaire juste, honnête, 
c’est être dans un environnement 
social dans lequel on a de bonnes rela-
tions, une bonne ambiance de travail, 
une reconnaissance par sa hiérarchie 
pour le travail réalisé, c’est aussi 
trouver un sens à son travail, pouvoir 
se projeter dans un futur, se dévelop-
per et avoir accès à des formations, 
s’épanouir en mettant en valeur les 
connaissances apprises. Il faut tra-
vailler pour vivre mais personne n’est 
prêt à vivre toute une vie d’aliénation 
à un travail dépourvu de sens, de sou-
mission à une vie de routine.

Le travail 

encore 

central dans 

nos vies ?
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E&H. : Ces trois dimensions sont donc 
aussi importantes l’une que l’autre ?

P.V. : Les trois dimensions du travail 
ne fonctionnent pas comme des vases 
communicants. Ce n’est pas parce que 
la dimension expressive augmente 
que la dimension, instrumentale ou 
sociale, peut diminuer. Il faut donc 
que les employeurs offrent des pers-
pectives sur les trois niveaux. Parfois, 
vous avez des situations de travail 
qui offrent un salaire correct et une 
relative sécurité d’emploi, mais dont 
le contenu du travail est tellement 
pauvre que les personnes ne restent 
pas. On voit par exemple des jeunes 
qui préfèrent quitter un emploi stable 
pour un autre moins stable parce qu’il 
a plus de sens.

Les jeunes et le travail
E&H. : Quelle évolution constatez-vous 
dans notre rapport au travail ? Chez 
les jeunes en particulier, le travail est-il 
toujours aussi central ?

P.V. : L’évolution nous dit une première 
chose : il n’y a pas de rupture généra-
tionnelle dans le sens où, en une fois, 
une génération penserait de façon 
complètement différente d’une autre. 
Par contre, il y a des changements qui 
se renforcent au fil du temps : malgré 
les inégalités et les crises, nous sommes 
dans des contextes historiques et éco-
nomiques plus sûrs que par le passé. 
Nous vivons dans des États qui ont 
des systèmes de protection sociale 
assez développés. Et en même temps, 
on constate la croissance du niveau 
d’éducation des personnes qui font 
des études de plus en plus poussées et 
ont donc des attentes plus fortes par 
rapport au travail. Le travail reste une 
valeur centrale dans ses différentes 
dimensions, une valeur-clé dans la 
construction identitaire - on est encore 
fort défini par son travail - mais on voit 
se développer, notamment parmi les 
jeunes, une conception plus polycen-
trique de l’existence. A côté du travail 
qui reste toujours très important, il y 
a d’autres choses qui comptent : c’est 
d’abord la famille pour beaucoup, 
mais cela peut être aussi un loisir, un 
engagement citoyen, la pratique d’un 
sport. On ne verra plus des personnes 
sacrifier leur vie pour leur travail. Cela 
décontenance parfois des employeurs 
qui trouvent que leurs salariés ne s’en-
gagent pas assez dans leur travail, par 
exemple en refusant de participer à 
une réunion qui se déroule en dehors 
de leurs heures.

Conciliation travail et 
famille : le sparadrap 
du capitaine Haddock
E&H. : Le travail qui passe avant toute 
chose, c’est donc bien fini. L’enjeu 
aujourd’hui est de savoir comment 
concilier travail et hors travail ? 

P.V. : L’idée du sacrifice pour son 
travail vient d’une époque révolue 
où dans la plupart des couples seul 
l’homme travaillait. Les heures sup-
plémentaires du mari rapportaient 
plus de ressources pour la famille 
et toute l’intendance était assurée 
par l’épouse qui ne travaillait pas 
à l’extérieur. Aujourd’hui hommes 
et femmes travaillent tous les deux, 
surtout parmi les jeunes. Les jeunes 
femmes, de plus en plus éduquées, 
n’ont pas envie de renoncer à la vie 
professionnelle, à la poursuite d’une 
carrière, particulièrement quand elles 
ont fait des études poussées. Elles 
ont aussi envie de s’épanouir dans 

leur travail. Il faut donc trouver des 
manières de penser une organisation 
du travail qui permette aux personnes 
de concilier travail et famille. Ce pro-
blème est comme le sparadrap du 
capitaine Haddock. Ce n’est pas parce 
qu’on en parle depuis une quinzaine 
d’années que le problème est réglé. 
Il est toujours là. Mais il y a peut-être 
un espoir pour les nouvelles généra-
tions de femmes, c’est que les jeunes 
hommes réclament aujourd’hui la 
même chose. Si on fait moins jouer la 
concurrence entre hommes et femmes 
sur le marché du travail et que les deux 
demandent le même type de compro-
mis entre une vie au travail et une vie 
en dehors du travail, tout le monde a 
à y gagner. Car les gens qui se sentent 
bien sont plus efficaces, plus perfor-
mants, ont plus l’esprit d’équipe que 
les gens tendus et stressés parce qu’ils 
ne parviennent pas à tout combiner. 
Cette demande de compromis est 
déjà bien présente et beaucoup d’em-
ployeurs en prennent conscience. De 
plus en plus, les jeunes hommes, qua-
lifiés surtout, osent venir discuter avec 
leur employeur de limites en termes 
de disponibilité.

E&H. : A propos de la dimension ins-
trumentale du travail, certains trou-
vent que les jeunes négocient trop leur 
salaire, sont exigeants. Qu’en pensez-
vous ?

P.V. : Le rapport à l’argent, au salaire 
quand vous êtes jeunes et que vous 
commencez à travailler n’est pas 
qu’une valeur instrumentale, c’est 
aussi une valeur symbolique. Ce que 
l’on est prêt à dépenser pour vous est 
un signe de reconnaissance de votre 
formation, de vos compétences, de 
ce que vous apportez à l’entreprise. 
Les jeunes savent bien aussi que leur 
engagement par une entreprise n’est 
plus un engagement à long terme 
comme par le passé - on entrait dans 
une entreprise, on allait y rester et 
y progresser 30 ou 40 ans -, mais les 
employeurs attendent toujours de 
leurs recrues qu’elles se comportent 
comme si elles allaient rester. Quand 
on sait qu’on va rester un certain 
temps et qu’on est sûr qu’on sera 
augmenté, on est moins exigeant au 
départ, mais quand on n’est là que 
pour un an ou deux, on veut gagner sa 
vie tout de suite. Nous ne sommes plus 
dans la même forme d’engagement et 
chacun doit jouer le jeu. Si une des 
parties accepte plus d’instabilité, il 
faut qu’elle en ait la contrepartie. Par 
ailleurs, les jeunes aujourd’hui sont 
plus formés que les générations pré-

Le travail reste une 

valeur centrale 

dans ses différentes 

dimensions, une 

valeur-clé dans 

la construction 

identitaire, mais on 

voit se développer, 

notamment parmi 

les jeunes, une 
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cédentes, surtout les filles, et atten-
dent un salaire correspondant.

Travail rêvé et travail 
réel
E&H. : Constatez-vous une différence 
entre les jeunes qualifiés et les moins 
qualifiés dans la demande de sens par 
rapport au travail ? 

P.V. : Les jeunes peu qualifiés expri-
ment clairement une demande de 
sens, mais peut-être avec moins d’in-
tensité que les jeunes qualifiés. Dans 
le cadre d’une enquête récente que 
j’ai réalisée auprès des jeunes en acti-
vité, je leur posais d’abord la question 
« qu’est-ce qui est important dans 
un travail ? ». A quoi ils ont répondu 
que tout était important mais que 
la dimension sociale et expressive 
était encore plus importante que la 
dimension instrumentale. Puis je leur 
reposais la même question autre-
ment en leur demandant « qu’est-ce 
qui, par rapport au travail, vous satis-
fait le plus ? », ce qui me permettait 
après de comparer le travail rêvé et 
le travail réel. Il y a forcé-
ment un écart entre le rêve 
et la réalité, mais ce qui 
était intéressant ici c’était 
de constater que l’écart le 
plus important concernait 
la dimension expressive 
du travail (25%) et non la 
dimension instrumentale. 
Cela contredit le discours 
sur le rapport instrumen-
tal des jeunes au travail 
selon lequel il n’y a plus que 
l’argent qui les intéresse, 
qu’ils ne pensent qu’à leur 
salaire. Ce n’est pas vrai du 
tout. Une autre question 
dans cette enquête, reprise 
du questionnaire sur les 
valeurs en Europe, portait 
sur la signification éthique 
du travail « Le travail est-il 
un devoir ou non vis-à-
vis de la société ? Est-ce 
mal de recevoir de l’argent 
sans travailler ? … ». Les 
réponses indiquent que 
la puissance morale du 
travail est plus forte chez 
les moins qualifiés que 
chez les plus qualifiés. Ils 
posent des jugements plus 
durs par exemple sur le fait 
de recevoir de l’argent sans 
travailler. Les autres, plus 
qualifiés, parviennent sans 

doute à prendre plus de distance. Cela 
va à l’encontre de stéréotypes que l’on 
peut avoir sur l’attitude de certains 
jeunes.

Les autres générations
E&H. : Nous avons surtout parlé du 
rapport des jeunes au travail. Qu’en 
est-il des travailleurs dits âgés ? Qu’est-
ce qui peut les amener à vouloir arrêter 
ou à travailler plus longtemps ?

P.V. : Il y a différents facteurs qui 
jouent. Les conditions de santé évi-
demment, comme les maladies chro-
niques qui se développent souvent 
avec l’âge. Souvent aussi un souhait 
de diminuer le temps de travail : 
parmi les personnes qui travaillent à 
temps plein, en général, les hommes 
aimeraient diminuer d’un jour, les 
femmes plutôt de deux jours. Il y a à 
un moment donné une aspiration au 
temps libre, un désir d’avoir dans sa 
vie la capacité de choisir son temps et 
de trouver un certain équilibre. Nor-
malement, à ce moment de la carrière, 
les contraintes familiales sont beau-
coup moins importantes - les enfants 

Je cherche un parrain 
ou une marraine

Contact : 02/721.64.61 • info@nphbelgium.org
www.nph-belgium.org

Fondation  
NOS PETITS ORPHELINS

Le sourire d’un enfant, c’est important…

ont terminé leurs études et sont lancés 
dans la vie - quoique, avec le nombre 
de divorces et de naissances tardives, 
des personnes peuvent encore avoir 
des charges et contraintes familiales 
importantes. Par ailleurs, la compa-
tibilité entre les caractéristiques du 
vieillissement et la pression du travail 
devient plus difficile à supporter. La 
capacité de résister au stress, à des 
rythmes de travail rapide diminue. 
Des emplois aussi ont des charges 
émotionnelles fortes comme le métier 
d’infirmière ou celui d’enseignant. La 
satisfaction au travail joue également. 
Si vous êtes bien dans votre travail, 
vous avez envie de rester. De même, 
si vous avez la capacité de vous proje-
ter dans autre chose que la routine, de 
changer de fonction, cela donne des 
perspectives.

E&H. : Ce dernier point ne concerne-t-il 
pas davantage la génération des 40-45 
ans ?

P.V. : En effet. Dans les études que nous 
avons faites sur les générations, on voit 
que la génération du milieu devient de 
plus en plus consciente qu’elle devra 
travailler plus longtemps que les tra-

vailleurs plus âgés d’au-
jourd’hui et qu’elle devra en 
quelque sorte s’inventer une 
deuxième carrière. Quand 
vous avez 40-45 ans et que 
vous savez que vous devrez 
travailler au moins jusqu’à 
65 ans, vous avez devant 
vous  autant d’années que 
ce que vous avez déjà tra-
vaillé. Cela veut dire que les 
employeurs, qui ne misent 
plus sur les employés de 
cet âge mais sur les plus 
jeunes, devront investir 
pour les mettre en situation 
de pouvoir se re-projeter 
dans une seconde carrière. 
Un peu comme ce fut le cas 
des femmes rentrantes qui 
revenaient après avoir élevé 
leurs enfants mais dont per-
sonne ne voulait si ce n’était 
pour occuper des fonctions 
périphériques, alors qu’elles 
devenaient beaucoup plus 
disponibles pour réaliser 
un projet professionnel. Les 
pouvoirs publics doivent 
aussi prendre cette néces-
sité en compte.

n
www.ftu-namur.org
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Diplômé en droit, Marc a ramé sept mois avant d’être engagé par une administration 
communale. Assistante en psychologie, Maurine a aussitôt décroché un contrat de 
remplacement dans une maison de repos. Mais ensuite ? Ingénieur industriel, Didier 
a accepté d’aller travailler en Flandre et Christine suit des cours de néerlandais pour y 
postuler.

Parcours de jeunes

marianne vAnHECKE

Pas facile pour les jeunes de trouver 
du boulot par les temps qui courent ! 
Même diplômés ! Les rêves, pas néces-
sairement fous, n’en finissent pas de se 
heurter à la rude réalité du marché du 
travail. Alors, que faire ? Des garçons 
et des filles de 20 à 30 ans, encore aux 
études ou jeunes travailleurs, témoi-
gnent.
Leurs formations sont aussi diverses 
que leurs aspirations et que leurs 
parcours. Lesquels attestent, s’il en 
était encore besoin, qu’aujourd’hui, 
la flexibilité est l’un des maîtres atouts 
pour décrocher un job correspondant 
à ses aspirations. Plus personne ne fait 
une carrière complète dans la même 
entreprise, ni dans le même secteur, 
voire la même profession. Ne dit-on 
pas que, désormais, chaque travailleur 
exercera au moins trois métiers dif-
férents dans sa vie ? Sans parler des 
périodes de chômage qui émaillent le 
parcours de nombreuses personnes, 
suite aux restructurations, délocalisa-
tions et autres faillites… La mondia-
lisation et la crise économique sont 
passées par là !
Alors, au seuil de la vie active, faut-il 
continuer à se former encore et encore 
pour accroître ses chances ? Accep-
ter la première proposition venue au 
risque de brader ses compétences et 
de tuer son enthousiasme ? Faut-il 
oser l’indépendance avec tous les 
aléas de l’entreprise ? Ces questions 
sont au cœur des témoignages que 
nous avons recueillis.

Vers une carrière 
internationale ?
A 23 ans, au terme d’un master en 
gestion d’entreprise décroché avec 

grande distinction à 
l’ICHEC, Lauranne suit 
un master complé-
mentaire en Affaires 
publiques euro-
péennes à l’Université 
de Maastricht. Elle 
souhaite, en effet, com-
pléter sa formation 
économique de base 
par une spécialisation 
qui lui permettra ulté-
rieurement de com-
biner privé et public. 
Son envie : travailler 
pour les institutions 
européennes, dans 
la consultance pour 
entreprises ou dans le 
lobbying.
Basé sur de nom-
breuses mises en 
situation et beaucoup 
de travail personnel, 
ce master à caractère 
international comble 
Lauranne qui, outre 
le néerlandais et l’an-
glais, maîtrise très 
bien l’espagnol depuis 
un séjour Erasmus à 
Madrid, ce qui lui a 
également permis une approche du 
marché et de l’économie locaux. La 
jeune femme voue, en effet, une véri-
table passion à l’Espagne et ce n’est 
pas son récent stage dans une entre-
prise de TIC1 espagnole qui l’en aura 
détournée. Au contraire, même. La 
promotion de cette société auprès des 
institutions européennes, la recherche 
d’opportunités de marchés publics 
européens et de maximisation de la 
participation dans les appels d’offre 
à caractère communautaire, l’ont 
réellement enchantée, confirmant 
au passage son envie d’entamer une 
carrière « Europe » et le bien-fondé du 
choix de son master complémentaire. 
Aujourd’hui, son objectif premier 
réside dans la nécessité de trouver 

un nouveau stage dans les domaines 
envisagés.
« A plus long terme, je souhaite trouver 
à m’épanouir dans un lieu de vie sti-
mulant, de préférence à l’étranger, en 
Europe ou en Amérique du Sud, grâce 
à un travail qui soit un véritable chal-
lenge. Ensuite, seulement, je songerai 
à me poser pour créer une famille, 
tout en restant proche de ma famille 
actuelle, qui fait partie de mon équi-
libre. Je suis impatiente d’affronter 
le marché du travail, que je n’appré-
hende pas trop car j’ai été habituée à 
me battre et à donner le meilleur de 
moi-même ».

1. TIC : Technologie de l’information et de la 
communication

Pour circuler à maastricht, comme (presque) tout le monde, Lauranne a 
adopté le vélo. Photo : Archives
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Retour à la nature
A l’enthousiasme de cette jeune 
femme, qui a d’ores et déjà reçu des 
propositions d’engagement, répon-
dent les parcours moins prestigieux, 
parfois chaotiques mais non moins 
respectables, de jeunes qui n’ont pas 
nécessairement la chance d’avoir opté 
pour des filières économiquement ren-
tables ou d’avoir réussi les études trop 
ambitieuses qu’ils envisageaient.
Laurent, 29 ans, a décroché son 
master en sciences sociales sans idée 
précise sur la carrière qu’il désirait 
mener ensuite. Sa passion : la nature. 
Comment la combiner avec sa for-
mation ? Pour se donner le temps de 
définir ses objectifs, il participe béné-
volement à quelques chantiers de sau-
vetage de milieux menacés à travers 
le monde, mais pour exaltant qu’il 
soit, cet engagement ne nourrit pas 
son homme. De retour en Belgique, 
le voici engagé par un syndicat qui le 
confronte rudement à la réalité écono-
mique et sociale actuelle, mais limite 
ses responsabilités à une paperasserie 
qui lui devient vite insupportable. Pas 
question pour Laurent de passer sa vie 
derrière un bureau ! Le voici à nouveau 
à la recherche d’un emploi. Entre-
temps, il a entamé une formation de 
guide-nature. Après quelques mois de 
chômage, il sera finalement engagé par 
une association de protection de l’en-
vironnement. « Ma formation première 
n’est pas vraiment valorisée financière-
ment, mais j’ai enfin trouvé le job où je 
me sens dans mon élément. Du coup, 
j’ai quitté Bruxelles pour la campagne. 
En fait, je suis revenu vers ce monde 
rural d’où étaient issus mes grands-
parents. J’y ai trouvé un cadre et une 
qualité de vie où j’ai réellement le sen-
timent de m’épanouir ! » N’est-ce pas 
l’essentiel ?

Du jardin au monde de 
la nuit
Paul-Antoine, lui, a 20 ans. Il a toujours 
su, dit-il, qu’il travaillerait plus tard 
pour son propre compte. La routine, 
la pression d’un chef, la nécessité 
de résultats, très peu pour lui ! Pour 
se préparer à la gestion de sa future 
entreprise, il s’inscrit à l’EPHEC… et 
rate de peu sa première année. Les 
dispenses accumulées alors qu’il 
redouble lui laissent beaucoup de 
temps libre. Trop ! Sa motivation aux 
études en prend un coup.
« Parce que j’ai toujours aimé les acti-

vités d’extérieur, qu’il n’y a pas d’accès 
à la profession et que j’ai confiance 
en mes capacités, j’ai aussitôt lancé 
une entreprise d’entretien de jardins 
avec un copain. Et notre agenda ne 
désemplit pas ! Nous avions distribué 
des flyers dans des quartiers ciblés 
du Brabant wallon : Villers la Ville, 
Bousval, Lasne, Ohain… Très vite nous 
avons eu nos premiers clients pour la 
tonte, la taille, le petit élagage... Le 
bouche à oreille a fait le reste. Nous 
avons plusieurs contrats d’entreprises 
pour des prestations régulières, qui 
nous assurent un revenu fixe tout 
au long de l’année et nous ont déjà 
permis de rembourser les investisse-
ments en matériel. Pour les planta-
tions, je bénéficie des conseils de mon 

oncle, un entrepreneur de jardins chez 
qui j’ai pas mal travaillé depuis que j’ai 
quinze ans. Avec lui, nous apprenons 
sur le tas ».
Les deux garçons auraient pu s’arrêter 
là. Que nenni !
« Dans le même temps, nous sommes 
en train de transformer un bar 
karaoké de Waterloo en club-disco-
thèque. Nous sommes encadrés par 
un expert comptable qui nous a beau-
coup aidés dans la négociation du 
prix, les démarches administratives, 
les demandes d’autorisation et autres 
paperasseries. Une SPRL unique a 
été créée pour ces deux activités très 
différentes mais très complémen-
taires au fond : la nature d’une part, 
le monde de la nuit de l’autre. Le club 
ouvrira du jeudi au dimanche soir. 
Cela devrait nous permettre de pour-
suivre le jardinage le lundi et le mardi. 
Mais une autre équipe de deux per-
sonnes prendra le relais du mercredi 
au samedi. Bref, nous allons engager. 
A commencer par des barmen et des 

Pour l’instant encore, Paul-Antoine se consacre à l’entretien de jardins. mais il a d’autres projets…. 
Photo : Archives

portiers, mais aussi des jardiniers. 
Ça va être dur, nous en sommes 
conscients, mais c’est le challenge qui 
est exaltant ! Et si ça ne marche pas, on 
pourra toujours se rabattre sur le jar-
dinage ».
Illusion ? Inconscience ? L’avenir seul 
le dira, mais il est clair que la veine 
entrepreneuriale n’est pas morte.

Oser l’indépendance
Pourtant l’indépendance en a refroidi 
plus d’un.
Aînée d’une famille nombreuse d’ori-
gine portugaise, Maria, 26 ans, s’était 
lancée dans un graduat en logopédie 
par affinité avec les enfants rencon-

trant des difficultés scolaires. Très vite, 
elle découvre que les institutions ayant 
recours aux services de logopèdes 
ne les engagent que rarement sous 
le statut de salarié. Elle n’a pas vrai-
ment le choix et se lance donc comme 
indépendante. Mais la location d’un 
cabinet, les investissements en maté-
riel, la clientèle qu’il faut construire 
et des horaires aussi incomplets que 
parfois décalés, ont vite raison de son 
enthousiasme. La voici sur le marché 
de l’emploi, avec quelques dettes, 
sans droit au chômage et dotée d’une 
qualification qui ne fait pas vrai-
ment recette. Après quelques mois 
de galère, elle a néanmoins fini par se 
faire engager comme vendeuse dans 
un magasin de jouets où sa connais-
sance du développement de l’enfant 
et son goût profond pour les appren-
tissages via le jeu font merveille. Au 
point qu’elle songe aujourd’hui à 
accepter la proposition de sa patronne 
de… s’associer avec elle.

n
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Kyrana
Photo : Archives

Quand qualification rime 
avec motivation

Anne mIKOLAJCZAK

Kyrana et Dragos ont 
quitté leur pays pour venir 
travailler à Bruxelles au 
sein d’une entreprise IT 
de service aux entreprises 
(MobileXpense). Jeunes, 
qualifiés et motivés, ils 
s’investissent à fond dans 
leur travail et ont à cœur 
d’apprendre et pratiquer 
la langue du pays qui les 
accueille.

A Bruxelles, les entreprises du secteur 
IT ne trouvent pas toujours facile-
ment le personnel qualifié dont elles 
ont besoin et se tournent alors vers 
l’étranger. De leur côté, des jeunes 
bien formés et motivés, confrontés à 
des difficultés dans leur pays ou dési-
reux d’acquérir une expérience inter-
nationale, n’hésitent pas à s’expatrier 
pour décrocher un job intéressant et 
mieux rémunéré que chez eux. C’est 
le cas de Kyrana, 25 ans, qui nous 
vient de Grèce, et de Dragos, 28 ans, 
qui nous vient de Roumanie. C’est par 
l’intermédiaire de l’AIESEC qu’ils ont 
été mis en contact avec MobileXpense, 
et y ont obtenu un stage payé d’une 
année. La société offre un service en 
ligne de gestion des frais de voyage 
et des dépenses professionnelles des 
entreprises, accessible partout 24h 
sur 24. Nous avons rencontré Kyrana 
et Dragos et apprécié leur volonté de 
s’intégrer et leur effort pour s’expri-
mer en français.

Kyrana : d’Athènes à 
Bruxelles
Kyrana a fait ses études à Athènes et 
est diplômée en sciences de gestion 
et informatique. « J’ai d’abord cherché 
du travail à Athènes, explique-t-elle, 
mais cela n’a pas très bien marché. 
J’ai un peu travaillé avec mon père 
qui est comptable et puis j’ai cherché 
à l’étranger. J’ai saisi l’opportunité 

que m’offrait l’AIESEC de travailler 
dans un autre pays et j’ai présenté ma 
candidature chez MobileXpense car 
le stage proposé correspondait à mes 
études et me donnait la possibilité de 
contacter des clients à travers l’Eu-
rope. » Depuis bientôt un an, Kyrana 
intervient dans la société bruxelloise 

comme support des clients existants 
(en Angleterre, Ecosse et Irlande). Elle 
est responsable du contact avec les 
entreprises, répond aux questions des 
clients, propose des améliorations. 
Interrogée sur sa motivation pro-
fonde à quitter son pays, elle précise : 
« Après six mois d’Erasmus en Suède, 
j’ai voulu sortir de l’environnement 
grec, moins pour fuir les problèmes 
de chômage et l’austérité dans mon 
pays que pour vivre une autre expé-
rience, professionnelle cette fois, à 
l’étranger. J’aime la diversité culturelle 
et je l’ai trouvée à Bruxelles. Je voyais 
bien Bruxelles comme centre de l’Eu-
rope mais je n’imaginais pas qu’elle 
était aussi multiculturelle ». Si cela a 
été un peu difficile au début, surtout 
l’hiver, elle s’est sentie bien accueillie 
et s’est bien adaptée. « J’ai l’occasion 
de connaître plein de monde, d’ap-
prendre des choses de culture diffé-
rente. J’aime aussi l’ambiance festive 
de la ville. »

Dragos : du roumain 
au français
Dragos, lui, a une formation d’in-
génieur, spécialisé dans la produc-
tion d’énergie, et a suivi un master 
en gestion de projet en Roumanie. Il 
a commencé par travailler comme 
consultant IT puis a pris la décision 
de chercher des opportunités ailleurs. 
« Je voulais changer de cadre, d’envi-
ronnement, de culture, découvrir et 
connaître autre chose. » Chez Mobi-
leXpense, il met en place le système 
chez de nouveaux clients, en répon-
dant à leurs demandes particu-
lières, « une tâche complexe, mêlant 
la gestion de projet et l’analyse de 
business models ». Dragos est arrivé à 
Bruxelles en baragouinant le français, 
appris à l’école, et voulait améliorer sa 
connaissance de notre langue le plus 
vite possible. « Plutôt que d’habiter 
seul, explique-t-il, j’ai choisi une co-
location où les co-locataires avaient 
décidé que la langue véhiculaire pour 
communiquer entre eux était le fran-
çais. » Outre la langue, il y a aussi le 
changement de culture, d’environne-
ment de travail. « Les gens sont moins 
extravertis ici, moins latins, plus 
calmes ». Mais il ajoute : « Bruxelles 
permet une insertion facile. Le carac-
tère cosmopolite et le mélange de 
cultures font que l’on ne se sent pas 
étranger, mais bienvenu. Je me suis 
fait des amis, tant belges qu’étrangers. 
J’ai l’occasion de participer avec eux à 
des activités et des événements. »

Saisir les opportunités
« Un marché de l’emploi ouvert 
offre des opportunités aux jeunes 
d’autres pays, il faut profiter de cette 
liberté de mouvement, de la possi-
bilité d’avoir une expérience inter-
nationale. Bruxelles, comme centre 
de l’Europe, ouvre des perspectives 
à cet égard ». Kyrana aimerait rester 
en Belgique, compléter ses études, et 
ne redoute pas de changer de travail. 
« Il faut rester souple, ouvert, être 
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aux aguets pour saisir les opportuni-
tés qui sont partout ». A court terme, 
Dragos souhaite aussi rester quelque 
temps à Bruxelles et exercer comme 
project manager certifié, « mais, dit-il, 
il est difficile de voir à long terme car 
le marché est changeant, incertain. 
Ceci dit, dans un marché de l’emploi 
ouvert, je pourrais très bien travailler 
demain à Dubaï ou Singapour. »

Travail et 
responsabilité
Pour l’un et l’autre, le travail, c’est 
important. C’est une façon d’être 
actif, de se développer, d’accroître ses 
qualifications. « Avoir un travail inté-
ressant épanouit et rend heureux, on a 

le sentiment de 
jouer un rôle 
dans la société, 
d’être reconnu, 
on apprend à 
assumer des 
responsabili-
tés. Si on est 
r e s p o n s a b l e 
dans le travail, 
on l’est aussi 
dans la société. 

» Tous deux acceptent d’avoir beau-
coup de travail et de devoir travailler 
vite, comme c’est le cas dans de nom-
breuses entreprises sous la pression 
de la productivité. « L’entrepreneur 
qui crée sa boîte et la dirige a la res-
ponsabilité de la faire marcher, mais 
nous nous sentons responsables aussi 
de la bonne marche de la société. Dans 
un petit bateau, explique Dragos, on 
se sent tous concernés, cela crée des 
liens, c’est ensemble que l’on réussit. »

Il est normal de 
travailler
« Il y a certains jeunes qui ont décidé 
de ne pas chercher d’emploi ou qui 
prennent leur temps pour en trouver, 
c’est leur choix, mais ça me choque un 
peu », avoue Dragos. « Nous n’avons 
pas la même vision, la même pers-
pective. Je trouve que ne pas chercher 
du travail, ce n’est pas normal mais je 
ne peux pas leur dire. C’est un sujet 
délicat. Pour moi, c’est normal de tra-
vailler. Il ne faut pas attendre, il faut 
être pro-actif. » Quant à Kyrana, elle 
trouve que c’est un peu trop facile 
ici en Belgique d’être au chômage, 
on peut y rester trop longtemps. « En 

Grèce, explique-t-elle, j’ai travaillé 
un an et j’ai eu des allocations de 
chômage pendant cinq mois. Après 
c’était terminé. J’ai beaucoup d’amis 
grecs en Europe (Hollande, Alle-
magne, Angleterre), c’est difficile pour 
tout le monde. Il faut à la fois avoir de 
la patience et de l’énergie, et savoir ce 
que l’on a envie de faire. Quand on sait 
ce que l’on a envie de faire, on finit par 
trouver. Il faut être actif et énergique 
dans sa recherche d’un job, ne pas se 
décourager ni désespérer. »
Si on leur parle du mouvement des 
indignés, l’un et l’autre disent les 
comprendre, car le système a montré 
ses excès, ses injustices et ses limites, 
il doit changer et surtout les res-
ponsables de ce système. « Il faut 
contrôler le capitalisme, lutter contre 
la cupidité, garder notre humanité. 
Commençons par essayer de changer 
ce qui est autour de nous. »

Kyrana et Dragos n’ont pas choisi 
la facilité, mais ils ont trouvé à 
Bruxelles un travail qui les intéresse, 
une meilleure rémunération et une 
ambiance internationale stimulante. 
Ils le rendent bien à l’entreprise et 
espèrent que leur stage débouchera 
sur un engagement.

n
Dragos
Photo : Archives
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Avec pour seul bagage un certificat d’enseignement secondaire supérieur, 
Nadja risque de faire longtemps antichambre sur le marché de l’emploi. Sauf si elle 
pousse la porte d’Exaris, une agence bruxelloise d’intérim social !

Propos recueillis par
marianne vAnHECKE

Cette porte, poussons-la à notre tour. 
Dans la vitrine, les offres d’emploi 
ressemblent à toutes celles qui garnis-
sent les agences voisines, nombreuses 
sur cette grande artère de la capitale. 
Sauf qu’à y regarder de plus près, les 
annonces proposent essentiellement 
du travail non qualifié dans la vente et 
l’horeca. Et puis, ce panneau : « Nous 
sommes spécialisés dans la mise à 
l’emploi des jeunes de 18 à 30 ans, ins-
crits chez Actiris ».

Le « job coaching » : 
un accompagnement 
personnalisé
« Cette phrase résume bien notre 
raison d’être », commente Marie-
Cécile Jacques, la manager de cette 
agence d’intérim pas comme les 
autres. « J’ajouterais que nous avons 
été créés pour cibler un public de 
demandeurs d’emplois non seule-
ment jeunes mais également peu qua-
lifiés, donc fragilisés sur le marché du 
travail. Au maximum, ils possèdent un 

diplôme d’humanité et la plupart n’a 
pas dépassé la troisième ou quatrième 
secondaire ».

E&H. : Que pouvez-vous faire pour 
eux ?

Marie-Cécile Jacques : Grâce à l’intérim 
social, nous leur permettons d’acqué-
rir une première expérience avec un 
objectif affiché : l’engagement en tant 
que personnel permanent au terme 
d’une mission de un à trois mois. Pour 
ce faire, nous accompagnons nos inté-
rimaires avant, pendant et après leur 
mission. C’est ce « job coaching » qui 
nous différencie de l’intérim clas-
sique.

E&H. : Concrètement, cela signifie 
quoi ?

M-C J. : Là où l’agence classique se 
contente de mettre un employeur et 
un travailleur en relation pour une 
mission temporaire, nous, au pré-
alable, avons toujours un entretien 
individuel approfondi avec celui 
ou celle qui pousse la porte, afin de 
pouvoir aller au-delà d’un CV jamais 
bien lourd. Cette rencontre nous 
permet d’évaluer la volonté réelle 
de trouver un emploi, les traits de 
caractère marquants, les goûts, afin 
de pouvoir « vendre » le jeune à l’em-
ployeur sur base de sa motivation et 

de sa personnalité plutôt que de son 
expérience. Nous l’aidons aussi à 
analyser son projet professionnel et à 
préparer son entretien d’embauche. 
Ensuite, durant toute la durée de l’in-
térim, nous allons le coacher, jouer 
l’intermédiaire entre lui et ce monde 
de l’entreprise qui semble souvent 
hostile, inaccessible ou incompré-
hensible à ce type de public. L’objectif 
est de donner toutes les informations 
nécessaires, mais aussi les ficelles qui 
permettent de s’intégrer. Car, outre 
qu’ils ne savent pas comment exécu-
ter les tâches qu’on va leur demander, 
les jeunes qui n’ont jamais travaillé 
sont parfois extrêmement démunis 
face à la question de savoir comment 
s’habiller, comment se présenter le 
premier jour… Rien de plus flippant 
pour eux que d’arriver sans qualifica-
tion, donc persuadé qu’ils ne sont bons 
à rien, dans un snack bourré de clients. 
À qui s’adresse-t-on ? On interrompt 
la caissière en pleine commande pour 
annoncer : « C’est moi la nouvelle » ? 
Tout cette agitation, ce nouvel envi-
ronnement peut les angoisser au 
point de leur faire tourner les talons 
avant même de commencer. C’est 
arrivé ! Il nous arrive donc de prendre 
le bus, le métro ou le tram avec un 
jeune pour lui montrer comment se 
rendre à son nouveau travail de sorte 
que, le lendemain, ayant reconnu son 
trajet, il ne s’égarera ni ne s’attardera 

L’intérim social : 
tremplin vers un 

emploi fixe !

marie-Cécile Jacques, coach et manager d’Exaris Interim
Photo : Archives



l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2011

20

DOSSIER Le monde du travail : entre rêve et réalité

en recherches inutiles et sera à l’heure 
au rendez-vous. Si on lui a présenté 
l’équipe la veille ou l’avant-veille, il 
sera aussi plus détendu le premier 
jour à l’idée de revoir des visages déjà 
connus.

Un savoir-être plutôt 
qu’un savoir-faire
M-C J. : En fonction de ce que l’on 
sait du jeune, on essaie donc d’anti-
ciper les problèmes qui pourraient 
l’empêcher de donner le meilleur 
de lui-même. Une fois au travail, on 
l’accompagne pour rectifier le tir si 
un problème vient à se poser. Un 
employeur nous appelle parfois pour 
se plaindre de retards ou de mala-
dies plus ou moins imaginaires ? À 
nous de jouer les médiateurs : « On 
va lui tirer les oreilles, mais laissez-
lui une chance ! » Et à partir du len-
demain, il est ponctuel pour le reste 
de la mission. Parfois, ces accrocs 
permettent de se rendre compte 
que l’intérimaire rencontre des pro-
blèmes d’organisation dans sa vie 
familiale. En lui suggérant des pistes 
pour mieux s’organiser, nous l’aidons 
à garder son travail. Ces jeunes sont 
extrêmement fragiles. Ils changent 
d’avis pour un oui ou un non, pren-
nent mal une remarque et quittent 
parfois un boulot sur un coup de tête, 
sans réfléchir au lendemain. À nous 
de leur faire prendre conscience de 
leur chance d’avoir trouvé un emploi, 
de la nécessité de faire des efforts pour 
le garder. C’est souvent plus qu’un 
encadrement, une véritable éducation 
à la vie professionnelle, une prise en 
charge globale de la personne. Si un 
premier intérim ne débouche pas sur 
un contrat fixe, nous avons pour habi-
tude de laisser une seconde chance, 

car il peut s’agir d’une période difficile 
dans la vie d’un jeune qui se reprend 
ensuite. Cependant, nous exami-
nons attentivement les raisons de ce 
premier échec et il arrive que nous le 
réorientions vers un autre secteur ou 
une formation complémentaire. Il y a 
rarement de troisième essai !

E&H. : Les entreprises répondent-elles 
« Présent ! » ?

M-C J. : Tout à fait ! Bien sûr, nous 
devons sensibiliser les patrons à 
ces jeunes aux parcours souvent 
chaotiques, mais beaucoup sont 
à la recherche de potentiels plutôt 
que de compétences, de savoir-être 
plutôt que de savoir-faire, pour des 
postes peu qualifiés. Une jeune fille 
souriante, ponctuelle et dynamique, 
formée sur le tas, peut rapidement 
devenir une excellente caissière de 
supermarché ou une très bonne ven-
deuse en boutique. Ses qualités sont 
plus précieuses qu’une expérience 
de dix ans en caisse, n’apportant pas 
grand-chose si la personne tire la tête 
à longueur de journée. Donc oui, des 
entreprises sont prêtes à franchir le 
pas et d’autant plus volontiers qu’il 
s’agit dans un premier temps d’inté-
rim, leur offrant une phase test pour 
voir si le jeune et l’entreprise peuvent 
s’entendre. Nos clients principaux 
sont des entreprises susceptibles 
d’engager des jeunes peu qualifiés, en 
particulier dans la vente (boulangerie, 
boutique de décoration, petits super-
marchés, commerces de proximité…) 
et dans l’horeca (restauration rapide, 
snacks…) ainsi que quelques sociétés 
recherchant des employés adminis-
tratifs polyvalents, auprès desquels 
nous poussons des candidatures qui 
n’auraient pas leur chance dans le 
système classique.

Une expérience 
concluante
E&H. : Quand et comment ce concept 
original est-il né ?

M-C J. : Suite à un appel à projet du 
cabinet de Benoît Cerexhe, ministre 
régional de l’Emploi, nous avons été 
créés en février 2007 par trois parte-
naires : Actiris, la société d’intérim 
classique Daoust et la Fédération de 
l’économie sociale Febecoop. Nous 
sommes, en effet, une société coopé-
rative d’économie sociale. Autrement 
dit, notre objectif n’est pas le profit 
mais la mise à l’emploi de jeunes 
peu qualifiés par le biais de l’intérim. 
Nos ressources financières émanent 
de nos clients qui paient le service 
de l’intérim ainsi que d’un subside 
annuel du gouvernement bruxellois. 
Nous sommes quatre à travailler à 
l’agence : un agent d’accueil et trois 
« job coaches ».

E&H. : Avec quels résultats ?

M-C J. : Depuis 2007, nous avons 
mis plus de mille jeunes au travail 
en intérim, filles et garçons à égalité, 
avec une moyenne d’âge de 25 ans. 
Parmi eux, plus de 220 ont décroché 
un contrat de travail à durée indéter-
minée. Pourquoi pas les autres ? Les 
raisons sont multiples, mais, le plus 
souvent, nous avons pu les réorienter 
vers d’autres partenaires tels les orga-
nismes de formation ou les missions 
locales pour l’emploi. Quoi qu’il en 
soit, l’expérience acquise leur sera utile 
pour l’avenir. Quant à ceux qui ont 
signé, on remarque très peu de turn 
over parmi eux. Mieux : certains gra-
vissent les échelons dans l’entreprise. 
Je pense notamment à cette jeune fille, 
engagée chez Exki pour confectionner 
des sandwiches à la chaîne, qui est 
aujourd’hui assistante manager.

E&H. : D’autres agences pratiquent-
elles comme vous l’intérim social ?

M-C J. : À Bruxelles, deux autres 
agences assurent le même type de ser-
vices, avec des statuts légèrement dif-
férents puisque ce sont des ASBL. La 
Wallonie, par contre, ne propose pas 
encore l’intérim social à ses jeunes 
demandeurs d’emploi non qualifiés !

n
Exaris Interim
Bd. Adolphe Max, 22
1000 Bruxelles
Tél : 02 220 31 20
www.exaris.be

L’agent d’accueil donne les informations de base, avant de diriger le jeune demandeur d’emploi vers l’un des trois 
« job coaches » d’Exaris.
Photo : Archives
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Comment reconstituer une 
force de rassemblement 
au service du bien 
commun ?
Etienne Michel est un des 
principaux acteurs de ce 
que l’on appelle le « pilier 
chrétien » dans notre pays. 
Il est donc un observateur 
privilégié des évolutions 
qui ont marqué la société 
belge et en particulier 
Église, les organisations 
sociales, l’enseignement 
et le monde politique 
ces dernières années. 
Comment se présentent 
aujourd’hui leurs rapports 
alors que les partis qui se 
rattachent explicitement ou 
implicitement à la tradition 
chrétienne ont très 
largement perdu de leur 
influence ? C’est ce que 
nous lui avons demandé.

Propos recueillis par
Jacques ZEEGERS

Etienne michel
Photo : Archives

E&H. : En 1946, la famille sociale chré-
tienne recueillait plus de 40 % des suf-
frages dans l’ensemble de la Belgique. 
En 2010, elle est tombée à moins de 
20%. Quelles sont, selon vous, les causes 
de ce déclin ?

Etienne Michel : Les déterminants 
doivent en être trouvés dans les évolu-
tions culturelle et religieuse. En 1970, 
Jean Ladrière avait écrit un article 
visionnaire : « Au niveau des compor-
tements de groupe, il y avait une très 
forte identification entre l’apparte-

L’affaiblissement des sociaux-
chrétiens a rendu la Belgique 
plus difficilement gouvernable
Questions à Etienne Michel, 
Directeur général du Secrétariat général de l’Enseignement catholique.
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nance religieuse et le soutien au Parti 
chrétien. C’est cette identification qui 
est en train de se défaire, du moins 
partiellement. (…)»1. Ce diagnostic 
reste fort juste. Il faut également sou-
ligner que ces évolutions structurelles 
s’assortissent d’évolutions conjonc-
turelles avec deux maxima électo-
raux lors de la question royale et de 
la guerre scolaire, et un redressement 
de courte durée au début des années 
septante, mais après 15 ans d’érosion 
ininterrompue. On observe aussi une 
grande concordance entre les plus 
grands ressacs électoraux des partis 
sociaux chrétiens et les grandes crises 
de l’État belge avec quelques dates 
charnière : 1965, 1974, 1981, 1999 et 
2010. Ces crises étaient essentielle-
ment communautaires, sauf en 1981 
où on a subi une sérieuse dégradation 
sur le plan économique et en 1999 où 
la crise de la dioxine a suscité une crise 
de confiance dans la capacité de l’État 
belge à faire face. Quand l’État belge 
se porte mal, les sociaux-chrétiens 
sont les premiers à en souffrir. Cela me 
fait penser à une petite phrase de Paul 
Magnette, alors qu’il était encore cher-
cheur : « Le PSC est la clé du régime qui 
a dominé la Belgique depuis près d’un 
demi-siècle »2 ; (…) « entre la famille 
politique sociale-chrétienne et l’État 
belge il y a plus qu’une relation de 
complicité, une véritable consubstan-
tialité »3.

E&H. : Quelle fut la conséquence de cet 
affaiblissement d’un grand courant 
rassemblant toutes les classes sociales ?

E.M. : La situation décrite par Paul 
Magnette est celle du XXème siècle. 
Nous sommes maintenant au XXIème 
et on peut se demander objective-
ment si l’affaiblissement des partis 
sociaux-chrétiens ne rend pas la Bel-
gique de plus en plus difficile à gou-
verner. C’est une lecture possible de 
la crise actuelle d’où, je l’espère, on 

est en train de sortir. Cette crise, on 
peut l’associer à la disparition d’un 
pivot quasi indispensable pour sur-
monter une double polarisation à la 
fois communautaire et socio-écono-
mique. Pendant des mois, on a assisté 
à un face-à-face relativement stérile 
entre le PS et la NVA. La disparition 
d’une grande force centriste au sein 
de laquelle s’élaboraient les compro-
mis qui pouvaient ensuite s’étendre à 
la société dans son ensemble n’a pas 
été sans conséquence. Je songe par 
exemple au tournant de 1981 avec la 
préparation de la dévaluation et de la 
politique de redressement à Poupe-
han où l’on voit un changement de 
politique préparé par un ensemble 
de dirigeants du monde chrétien. Un 
tel scénario n’est évidemment plus 
possible aujourd’hui compte tenu de 
l’affaiblissement politique des partis 
sociaux-chrétiens.

Les conséquences de 
la dépiliarisation
E&H. : Cette évolution amène naturel-
lement les institutions qui constituent 
le « pilier chrétien » dans la société 
belge à se poser des questions : partis, 
enseignement, syndicats, hôpitaux, 
mutuelles, presse etc...

E.M. : On assiste effectivement à un 
mouvement d’autonomisation d’une 
série d’institutions par rapport aux 
partis. En ce qui concerne l’enseigne-
ment, les conditions de défense de 
la liberté d’enseignement sont très 
différentes aujourd’hui de ce qu’elles 
étaient dans le contexte de la Belgique 
unitaire. Autrefois, les sociaux-chré-
tiens représentaient environ 50% de 
l’électorat à l’échelle du pays alors 
qu’aujourd’hui, en Communauté 
française, le CDH ne représente plus 
qu’environ 15%. D’autres acteurs sont 
confrontés au même type de ques-
tion. Je pense à la défédéralisation 
partielle des soins de santé qui s’an-
nonce, notamment dans le secteur 
des maisons de repos. Les questions 
que nous avons connues au niveau de 
l’enseignement à partir de 1989 vont 
maintenant traverser les mutuelles.
Ce qui est singulier, c’est le caractère 
asymétrique de la dépiliarisation. 
L’évolution du rapport entre les insti-
tutions héritières du pilier chrétien et 
le parti de référence n’est pas du tout 
le même que dans le monde socia-
liste, par exemple. Le lien entre le PS 
et l’action commune socialiste est 
resté beaucoup plus fort et a même eu 

tendance à se renforcer ces dernières 
années. Le jeu des acteurs politiques 
peut expliquer cette évolution, mais il 
y a aussi une réalité sociologique sous-
jacente. Voyez par exemple ce qui se 
passe dans les universités catholiques 
où l’idée dominante est que la société 
de pilier a disparu. Mais cela n’em-
pêche pas le ministre Marcourt de 
lancer des propositions qui visent de 
fait à limiter le rayonnement de l’UCL. 
L’université catholique semble d’une 
certaine manière rattrapée par une 
réalité qu’elle pensait ne plus exister.

E&H. : Comment peut-on se position-
ner par rapport à cette évolution ?

E.M. : Il nous faut une conception 
moderne de l’État. Celui-ci doit être 
régulateur et impartial. Il est le garant 
de l’intérêt général et non pas l’instru-
ment d’un parti politique déterminé. 
De notre part, cela implique d’ac-
cepter une certaine évolution : notre 
rapport à l’État ne peut pas se limiter 
au lien avec un parti politique, mais 
il doit suivre une logique de contrac-
tualisation. L’Enseignement catho-
lique remplit une mission déléguée 
de service public. C’est pour cela par 
exemple que ces dernières années, 
nous avons mené un combat poli-
tique pour que les négociations secto-

Quand l’État belge 

se porte mal, les 

sociaux-chrétiens 

sont les premiers à 

en souffrir

La disparition 

d’une grande 

force centriste au 

sein de laquelle 

s’élaboraient les 

compromis qui 

pouvaient ensuite 

s’étendre à la société 

dans son ensemble 

n’a pas été sans 

conséquence



l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2011

23

ACTUALITÉ

rielles dans l’enseignement associent 
les fédérations de pouvoirs organisa-
teurs. Négocier un contrat avec l’État 
est plus pertinent en termes de vision 
de l’avenir que d’intervenir seulement 
par l’intermédiaire d’un parti et État.

E&H. : Plus précisément, comment 
l’Enseignement catholique se posi-
tionne-t-il à cet égard ? La situation 
est-elle la même dans les deux commu-
nautés du pays ?

E.M. : Je constate une évolution sem-
blable en Flandre même si, comme 
toujours, elle est plus consensuelle. 
Les pouvoirs organisateurs ont été 
admis plus tôt à la négociation secto-
rielle, mais de manière moins formali-
sée. Au niveau francophone, c’est plus 
officiel. Nous avons un décret qui n’est 
pas parfait mais qui constitue quand 
même une véritable amélioration. Ce 
combat politique n’a pas été mené de 
manière isolée. Nous l’avons mené de 
front avec le secteur non marchand.

Les institutions 
« chrétiennes » 
doivent réfléchir à leur 
identité
E&H. : La baisse de la pratique reli-
gieuse et les divisions au sein de l’Église 
amènent les institutions qui se définis-
sent comme « catholiques » ou « chré-
tiennes » à réfléchir sur leur identité. Ne 
sont-elles pas soumises à un dilemme : 
soit se contenter d’un vague lien à des 
valeurs chrétiennes qui ne sont pas fort 
différentes de celles de l’humanisme, 
soit prendre ces valeurs au sérieux, avec 
tout ce que cela implique notamment 
du point de vue de la pratique reli-
gieuse ou de la morale ?

E.M. : La question de la référence 
chrétienne ne se pose pas de la même 
façon pour un parti politique, un syn-
dicat, un hôpital ou une école. Chaque 
institution œuvre dans un champ par-
ticulier. Lorsque le PSC renonce à sa 
référence chrétienne explicite, c’est 
l’aboutissement d’une logique d’au-
tonomie par rapport à l’Église perçue 
dans l’imaginaire politique comme un 
pouvoir concurrent de l’État.
La question se pose autrement pour 
l’enseignement. Nous nous inscrivons 
dans un mouvement qui vise à recon-
naître l’autorité de l’État. Cela n’a pas 
nécessairement toujours été évident. 
Certains continuent parfois à reven-

diquer une autonomie qui n’est pas 
compatible avec le niveau de la subsi-
diation publique ou avec les missions 
du service public de l’éducation État.
L’enseignement a aussi sa spécificité. 
On ne doit pas traiter la question seu-
lement sous l’angle des valeurs huma-
nistes, qui sont effectivement très 
largement partagées. Si on ne fonde 
le projet de l’école catholique que sur 
ces valeurs, on aboutit rapidement 
à un processus de banalisation. La 
question est de savoir si la pérennité 
de ces valeurs humanistes peut être 
assurée dans la société contempo-
raine sans un lien avec leur source. 
Une série de traits marquants de la 
culture contemporaine sont l’indi-
vidualisme et le consumérisme. Une 
certaine résistance par rapport à cette 
évolution n’est-elle pas nécessaire ? Et 
une telle résistance est-elle possible 
sans penser à la source de ces valeurs ? 
Dans le champ de l’éducation, c’est un 
rapport avec une tradition éducative ; 

la tradition chrétienne en constitue 
une et la tradition des lumières, pour 
simplifier, en constitue une autre. Il 
ne faut pas moins d’esprit critique 
aujourd’hui, ou moins de libre pensée. 
Il en faut au contraire plus. Et il ne faut 
pas occulter la référence chrétienne 
aujourd’hui car c’est une des sources 
de humanisme dans les sociétés occi-
dentales.

E&H. : Mais si on veut se concentrer sur 
la source, peut-on se limiter à une tra-
dition ? Ne doit-on pas on réellement 
rester en liaison avec la personne du 
Christ, avec tout ce que cela implique 
notamment du point de vue de la pra-
tique religieuse ?

E.M. : Oui. Mais il faut voir l’école 
dans sa fonction première qui est une 
fonction d’éducation. Celle-ci ne se 
limite pas à l’acquisition de certaines 
connaissances ou de certaines com-
pétences en relation avec le marché 
du travail. C’est une conception de la 
vie en collectivité, du bien commun. Il 
est donc nécessaire, dans l’action édu-
cative, de rendre explicites un certain 
nombre de références pour que cette 
conception du bien commun garde 
une certaine signification pour nos 
contemporains.

E&H. : Est-il encore possible 
aujourd’hui de reconstituer une grande 
force de rassemblement ?

E.M. : En 1963, Robert Houben se 
demandait pourquoi le PSC avait été 
créé. « Une force de large rassemble-
ment capable de déployer une action 
politique efficace de bien commun, 
l’instrument valable de l’action poli-
tique générale nécessaire à notre 
époque »4. C’est une définition qu’il 
faut prendre au sérieux.
Pour moi, la question est effective-
ment de savoir s’il est encore possible 
de remplir ce cahier des charges avec 
un courant politique divisé entre le 
nord et le sud du pays et dont l’étiage 
électoral avoisine les 15%. Faut-il 
changer ce cahier des charges si on 
n’est plus en mesure de le remplir ? 
Ou faut-il un autre type de rassemble-
ment politique pour remplir ce cahier 
de charges là ? 

n

1.  Jean Ladrière, « Le système politique belge : 
situation 1970 », C.H. de CRISP n° 500, 1970.

2. Paul Magnette, « Grandeur et décadence d’un 
parti patricien », in Politique, Février-Mars 
2000.

3. Idem, p. 18.

4. Robert Houben, « Le PSC contesté », Cepess, 
1963, préface de Pierre Harmel.
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L’entreprise 
initiatrice de 
progrès

Jacques van Rijckevorsel croit 
profondément en l’innovation, une 
innovation guidée par la durabilité et 
par l’équité.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAmBIER

Jacques van Rijckevorsel
Photo : Archives

Ingénieur civil de formation, Jacques 
van Rijckevorsel commence sa car-
rière chez Solvay en 1974. Muté en 
Italie durant huit ans, puis aux Pays-
Bas pendant cinq ans, il revient en 
1996 à Bruxelles pour diriger la « Stra-
tegic Business Unit Vinyls », un des 
grands métiers historiques du Groupe. 
En 2000, il est appelé au comité exé-
cutif du Groupe et à la direction géné-
rale du secteur « Transformation des 
Matières Plastiques ». En 2004, les 
secteurs « Transformation » et « Plas-
tiques » sont fusionnés en un seul 
secteur dont il assume la responsa-
bilité. Aujourd’hui, il est membre du 
comité exécutif, directeur général du 
secteur « Plastiques » chez Solvay. Il 
préside également l’Innovation Board 
du Groupe.

E&H. : Le thème que vous aviez choisi, 
le 28 septembre dernier, lors du cock-
tail de rentrée 2011 des Alumni de la 
Louvain School of Management était 
« L’Entreprise au service du progrès ». 
Pourquoi ?

Jacques van Rijckevorsel : Je considère 
ce sujet comme un des enjeux majeurs 

de notre temps. Le changement cli-
matique, l’épuisement des ressources 
naturelles et les besoins des 9 milliards 
de terriens que nous serons en 2050 
nous interpellent : comment conci-
lier ces immenses défis avec une vie 
digne pour tous ? Quand on observe 
l’actualité, on constate qu’il existe de 
très grandes turbulences et dans cer-
tains cas des dérives systémiques. On 
entend parler de la crise des dettes 
souveraines, de l’instabilité politique 
en Grèce et en Italie avec des risques 
de contagion à toute la planète, du 
printemps arabe,… On entend aussi 
parler d’accidents environnementaux 
importants comme la pollution des 
mers, Fukushima… Grâce aux diffé-
rents moyens de communication, l’in-
teraction entre les différentes régions 
de la planète est une réalité qui accé-
lère, amplifie et peut générer des réso-
nances graves. L’évolution récente des 
marchés boursiers nous le démontre. 
Les phénomènes sont véritablement 
systémiques.
Beaucoup pensent, et je suis de ceux-
là, que cette situation est due avant 
tout à la cupidité de l’homme, « greed » 
en anglais. Gandhi a dit « La terre 
fournit à suffisance de quoi satisfaire 
les besoins de tout homme, mais pas 
de quoi satisfaire la cupidité de tout 
homme »1. Certains mettent en avant 
le rôle des banques ou de certaines 

multinationales. Quelques penseurs 
vont plus loin et affirment que c’est 
le modèle même de l’entreprise qui 
n’est pas bon. Je crois que c’est aller 
trop loin car il ne faut pas confondre 
ce que nous observons de scandaleux 
dans certaines entreprises et ce que le 
monde de l’entreprise devrait être et 
tel qu’il l’a été au cours des siècles.

E&H. : L’interprétation du rôle des 
entreprises varie selon les écoles ?

J.vR. : Le prix Nobel Milton Friedman 
parle de valeur pour l’actionnaire, 
shareholder value. Ce concept a été 
repris par des business schools et par 
des cabinets de consultants, lesquels, 
ayant accès aux décideurs, inspirent 
des décisions concrètes qui peuvent 
avoir un grand impact. Ainsi, des 
stratégies sont parfois définies avec 
comme seul objectif la maximisation 
du profit, même si c’est au détriment 
des autres parties prenantes (person-
nel, société, …). C’est une chose que 
l’on ne peut pas accepter. D’autres 
modèles ont été développés dont le 
dernier a été proposé par l’éminent 
Professeur d’Harvard Michaël Porter, 
c’est celui de la shared value, la valeur 
partagée. Il affirme que l’entreprise 
est là pour servir l’ensemble de ses 
parties prenantes. Dans son modèle, 
il développe que si une entreprise 
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travaille pour le bien commun (sans 
angélisme, ni naïveté) en se fixant 
des objectifs qu’elle peut attendre de 
manière professionnelle et éthique, 
elle contribue sans doute mieux à 
la satisfaction de l’actionnaire et de 
toutes les autres parties prenantes. 
Ces deux modèles s’affrontent, l’un 
prônant que what is good for business, 
is good for society (Friedman) et l’autre 
affirmant que what is good for society 
is good for business (Porter).
Remarquons aussi que la commu-
nauté n’accepte plus cette cupidité. 
Certains mouvements (les Indignés…) 
vont même dans la rue pour dénoncer 
ce modèle et ses abus.
Une enquête de 2010 réalisée dans 
sept pays différents par le très sérieux 
Forum One Young World révèle que 
64% des 6000 personnes sondées 
« s’estiment en droit de sanctionner 
une entreprise dont le seul souci ne 
serait que le profit et qui ne respecte-
rait pas ses engagements en matière de 
développement durable. »

E&H. : Dans ce domaine, l’innovation 
reste cruciale ?

J.vR. : La base de l’entreprise, sa nature 
même, c’est l’innovation. Si l’on consi-
dère l’histoire de l’homme, depuis le 
moment où il cassait ses silex et ras-
semblait des os pour faire des outils 
jusqu’à l’époque actuelle, on constate 
que l’histoire s’est construite sur une 
succession d’innovations. L’innova-
tion va continuer, elle est indispen-
sable, mais elle doit être guidée.

Le Programme des Nations Unies 
pour le Développement, le PNUD, 
publié en novembre 2011, insiste 
sur la nécessité de développer des 
voies originales qui répondent à deux 
grands critères : la durabilité (écono-
mie des ressources, énergie renouve-
lable, recyclage,…) et l’équité (nou-
veaux modèles de fonctionnement, de 
coexistence,…). Ce rapport constate 
un progrès mais attention, souligne-
t-il, si l’on ne trouve pas de solution à 
ces deux enjeux que sont la durabilité 
et l’équité, la situation va s’inverser. Et 
l’on va tomber dans un phénomène 
de déclin humain. L’interpellation est 
percutante et… urgente !

E&H. : Vous travaillez sur le terrain, 
dans une entreprise, Solvay en l’occur-
rence. Ces changements sont-ils pro-
fonds ou se font-ils petit à petit ?

J.vR. : Ils sont profonds. Si l’on va dans 
le cas d’espèce d’une entreprise, il faut 
essayer de trouver des activités qui 

répondent aux deux 
critères. La durabi-
lité, c’est la contri-
bution au dévelop-
pement durable 
grâce à l’innovation, 
dont entre autres 
la technologie. Des 
pistes existent, reste 
à persévérer dans 
leur exploration et 
leur déploiement. 
Je suis membre du 
comité exécutif 
du CEFIC (Conseil 
Européen de l’In-
dustrie Chimique). 
Une des raisons d’être de l’industrie 
chimique, c’est précisément de pro-
poser des solutions durables dans de 
multiples champs d’activités.
Ainsi, en matière de changement cli-
matique, Mc Kinsey nous dit que l’uti-
lisation de produits chimiques permet 
de réduire d’un facteur 2 à 3 les émis-
sions de CO2 de l’activité humaine 
si l’on considère toute la durée de 
vie des produits (cradle to grave, voir 
cradle to cradle si l’on recycle). Le 
consultant Denkstatt, spécialisé en 
développement durable, a appliqué 
le même raisonnement aux plastiques 
et est parvenu à un facteur de 9 à 15 
à l’horizon 2020. Pensons aux écono-
mies de chauffage grâce à une bonne 
isolation thermique, aux panneaux 
voltaïques qui transforment la lumière 
du soleil en électricité, aux économies 
de carburant grâce à des matériaux 
allégés,… Tout cela, c’est de la chimie !
On constate une prise de conscience 
croissante dans ce sens au niveau des 
entreprises, non seulement en Europe 
mais aussi dans d’autres grandes éco-
nomies comme la Chine ou la Corée, 
où le principe de durabilité est de plus 
en plus présent dans les politiques 
nationales. Quant à la problématique 
de l’équité, elle dépasse le périmètre de 
l’entreprise mais l’englobe. Pensons 
à la manière dont une entreprise est 
organisée au niveau social, comment 
elle gère et développe son person-
nel, comment elle agit avec ses par-
tenaires, avec son cercle d’influence 
(les riverains ou l’environnement 
par exemple), comment ses produits 
servent au développement. Je sais que 
cela peut paraître un peu utopique 
mais quand on regarde la réalité, 
chacun dans son domaine, quel qu’il 
soit, peut faire quelque chose. Un 
changement de fond a besoin de l’im-
plication de tous.

E&H. : Vous appartenez au secteur 
des plastiques. Quand on voit tous ces 

déchets en plastique sur terre mais 
aussi dans l’océan… pourrait-on ima-
giner un jour de trouver des matériaux 
biodégradables ?

J.vR. : Les plastiques dans l’océan me 
tiennent à cœur. J’ai été, pendant un 
mandat statutaire de trois ans, pré-
sident de PlasticsEurope, l’associa-
tion européenne des producteurs de 
matières plastique. Et un des grands 
acquis durant ce mandat (je ne m’en 
attribue pas le mérite) est une décla-
ration de 47 fédérations de l’Indus-
trie des plastiques réparties dans le 
monde entier proclamant que nous ne 
tolérons plus ce problème de déchets 
plastiques dans les océans. Nous esti-
mons que c’est inacceptable. Nous 
voulons travailler avec les autorités 
et les parties impliquées pour définir 
une solution. Là, de nouveau, per-
sonne, de manière individuelle, n’a « 
la » solution à ce problème complexe, 
qui découle notamment du compor-
tement humain. L’industrie fabrique 
la matière première qui est ensuite 
transformée en bouteilles, en sacs 
et autres objets qui sont jetés après 
usage… Il faut travailler sur toute la 
chaîne de production et avec tous 
les acteurs le long de cette chaîne, y 
compris le consommateur. Quant à la 
biodégradabilité, il s’agit d’une ques-
tion très compliquée qui n’est certai-
nement pas la réponse universelle à la 
problématique des déchets.

E&H. : Le concept de développement 
durable est-il un élément clé pour le 
nouveau groupe Solvay-Rhodia ?

J.vR. : Absolument, je crois que c’est 
un élément fondamental et fondateur 
de notre nouveau groupe. Les entre-
prises ont toutes les deux la convic-
tion de l’importance de la durabilité. 
Et les portefeuilles d’activités res-
pectifs en témoignent déjà : produits 
pour les batteries li-ion, pour les pan-

Solar Impulse : A son arrivée à Brussels International Airport – mai 2011
Photo : J.J. Micheli
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neaux photovoltaïques, la purifica-
tion de l’air et de l’eau, les lampes à 
basse consommation d’énergie, les 
membranes pour hémodialyse, les 
matériaux allégés,… Nous avons aussi 
des procédés industriels qui utili-
sent des matières premières d’origine 
naturelle. Après seulement quelques 
semaines de collaboration, nous 
percevons toujours plus l’immense 
potentiel du nouveau Groupe dans le 
domaine du développement durable.
On décrie souvent la chimie comme 
étant source de problèmes environ-
nementaux. Nous voulons démontrer 
que la chimie fait au contraire partie 
de la solution. Nous venons d’en faire 
la démonstration avec le projet Solar 
Impulse.

Solar impulse : un 
rêve devenu réalité
J.vR. : Solar impulse, selon moi, c’est 
à la fois un avion, un symbole et un 
message. Au niveau de l’avion, il s’agit 
d’une prouesse technique. En 2003, 
quand nous avons entamé les pre-
miers contacts avec Bertrand Piccard, 
tout le monde disait que c’était impos-
sible. Il s’agissait juste d’une idée et 
de recherches préliminaires réalisées 
à l’université de Lausanne. Et huit 
ans plus tard, ce prototype a réalisé 
des vols internationaux. Le défi a été 

Le groupe Solvay développe des 
partenariats avec les universités
Solvay cherche à développer un partenariat avec l’UCL par des travaux de 
recherches conjoints dans le domaine du Corporate Entrepreneurship, du 
Corporate Venturing et de l’Open Innovation ainsi que de projets scien-
tifiques ciblés. Le groupe finance également des Chaires pour l’Innova-
tion Technologique, comme par exemple à l’Insead et à la Solvay Brussels 
School. De manière plus générale, vu les développements rapides d’ex-
pertises dans le monde, l’objectif est de créer un réseau bien connecté 
avec certains centres d’excellence sélectionnés avec soin (Georgia Insti-
tute of Technology aux USA, université de Saint-Petersbourg en Russie, 
EHWA, université des femmes, en Corée du Sud, ...).

relevé et gagné ! Le Président Sarkozy 
l’a qualifié d’« ailes de l’avenir » !
C’est un symbole. Le pilote dans 
l’avion, c’est nous, c’est la planète. Si 
on ne parvient pas à vivre avec la seule 
énergie renouvelable, tôt ou tard, on 
crashe. On disait qu’il n’était pas pos-
sible qu’un avion fonctionne exclusi-
vement avec des énergies renouve-
lables (le soleil…), on y est arrivé. Tous 
les problèmes sont évidemment loin 
d’être résolus mais, symboliquement, 
ce projet montre que les sceptiques 
avaient tort.
Et puis, Solar Impulse est un message. 
Il y avait un problème, quelque 80 
partenaires bien interconnectés, bien 
inspirés, ont participé à la solution. 
L’avion nous dit que l’homme a des 

capacités insoupçonnées. J’ajouterai 
que, si Solvay est devenu le premier 
partenaire principal de ce projet, c’est 
en grande partie parce que nous avons 
cru en deux hommes très complé-
mentaires : Bertrand Piccard le vision-
naire et André Borschberg l’ingénieur.
Le premier prototype s’appelait 
HB-SIA. On construit à présent un 
deuxième avion, l’HB-SIB dont l’ob-
jectif est de faire le tour du monde 
en 2014. Il y a beaucoup de nouveaux 
défis et l’un d’eux sera de traverser 
l’Atlantique.

n

1. “Earth provides enough to satisfy every man’s 
need, but not every man’s greed”. Mahatma 
Gandhi

Solar Impulse : En vol au-dessus du Leman – septembre 2010
Photo : Jean Révillard
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Les expériences étrangères au 
secours de notre enseignement
Et si la meilleure façon de sortir du sous-développement économique consistait à 
améliorer la qualité de l’enseignement ? Telle était la question au cœur d’une rencontre 
organisée par l’ADIC, le 18 octobre dernier.

marianne vAnHECKE

Ce soir-là, Etienne Denoël, senior 
Partner chez Mc Kinsey, ouvrit le feu 
en évoquant la façon dont l’ensei-
gnement en Communauté française 
pourrait s’inspirer des systèmes étran-
gers pour améliorer les performances 
de ses élèves.

Décevants résultats !
Son analyse s’appuie sur quelques 
chiffres-clés. Aujourd’hui, en Com-
munauté française, quelque 870.000 
élèves suivent l’enseignement obli-
gatoire, auquel sont affectés 130.000 
personnes. Sans oublier les forma-
teurs des enseignants dans les hautes 
écoles et les universités, ainsi que les 
personnes occupées dans l’adminis-
tration et les cabinets ! Soit un budget 
total de 4,5 milliards d’euros en 2008. 
Autrement dit, notre enseignement 
dispose de moyens non négligeables.
Pourtant, l’étude Pisa, qui évalue 

les performances des 
élèves de 15 ans à 
travers le monde, situe 
les jeunes belges fran-
cophones à un niveau 
inférieur à la moyenne 
de l’OCDE, quand les 
élèves flamands sont 
largement au-dessus. 
De 2000 à 2009, les 
résultats en Commu-
nauté française ont 
néanmoins légèrement 
progressé mais restent 
inférieurs à ceux de 
nos voisins directs, la 
France, l’Allemagne, 
la Grande-Bretagne, la 
Hollande et la Flandre.
Par ailleurs, si l’on 
mesure l’écart entre les 
meilleurs élèves et les 
moins bons, force est 
de constater que notre 
système est le plus iné-
quitable de tous. Outre une grande 
corrélation entre le niveau socio-éco-
nomique de l’école et le score Pisa, on 
observe en effet une grande disparité 
de résultats à niveau socio-écono-

mique équivalent, y compris dans 
les écoles à indice socio-économique 
élevé.
L’étude des dépenses publiques par 
rapport aux scores Pisa montre encore 
que jusqu’à 5.000 € par élève les scores 
s’améliorent nettement, mais qu’au-
delà, il n’y a plus de corrélation entre 
dépenses et performances. Nos piètres 
résultats ne sont donc pas à imputer à 
un manque de ressources.

Les enjeux
Six bonnes raisons de fédérer les éner-
gies pour s’attaquer au problème de 
l’enseignement obligatoire :
1. La corrélation claire entre le déve-

loppement économique et le 
niveau d’enseignement (une crois-
sance de 40 points Pisa signifie, 
à terme, une croissance annuelle 
0,8% PIB par habitant).

2. Ne pas avoir de diplôme supérieur 
expose davantage au risque de 
pauvreté.

monsieur Etienne Denoël
Photo : Archives

messieurs nicolas Steisel et Olivier Jamar
Photo : Archives
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3. Le bien-être améliore de 20 ans 
l’espérance de vie en bonne santé.

4. L’accroissement du niveau d’études 
réduit la criminalité (90% des 
détenus ont au maximum un certi-
ficat de secondaire inférieur).

5. Une formation solide renforce 
la démocratie et la citoyenneté 
(notamment en réduisant les 
risques de dérives commerciales et 
religieuses).

6. La croissance démographique à 
Bruxelles où, d’ici 2020, il faudra 
9.000 places supplémentaires en 
maternelle, 21.0000 en primaire 
et 12.500 en secondaire pour une 
population multiculturelle à indice 
socio-économique faible.

L’élite des enseignants
L’étude de 40 systèmes d’enseignement 
obligatoire à travers le monde montre 
que, plus que la taille des classes, la 
qualité des enseignants est primordiale 
dans les performances des élèves.
Qu’est-ce qu’un enseignant de 
qualité ? Celui qui maîtrise des com-
pétences dans les matières à ensei-
gner, bien sûr, mais aussi qui aime et 
souhaite enseigner, qui sait commu-
niquer, résoudre des problèmes, se 
remettre en question... Où le trouver ? 
Parmi les 10% des meilleurs étudiants 
de chaque cohorte ! Pour le motiver à 
renoncer au secteur privé, il faudrait 
cependant que le niveau de la rému-
nération à l’embauche soit équivalent 
aux salaires des autres diplômés. A 
budget constant, l’augmentation de la 
taille des classes est donc inévitable. 
Il importerait également de renforcer 
l’image de marque du métier.

Six ans pour 
s’améliorer
L’analyse de vingt systèmes scolaires 
ayant évolué favorablement dans la 
durée montre que tout système sco-
laire peut s’améliorer de manière 
significative sur une période de six 
ans. Pour ce faire, quel que soit le 
niveau de départ, on agira sur les pro-
grammes, la formation, l’évaluation et 
la rémunération des enseignants, tout 
en assurant la clarté et la pérennité de 
la politique éducative.
Notons que les systèmes qui s’amé-
liorent le plus sont ceux où les inter-
ventions ont trait aux méthodes et 

pratiques sur le terrain (70%) plutôt 
qu’aux structures (15%) et aux res-
sources (15%). Or, l’ensemble des 
décrets de la Communauté fran-
çaise porte pour 20% à peine sur les 
méthodes et pratiques, contre 45% 
sur les structures et 35% sur les res-
sources.
Enfin, on constate que les systèmes 
performants disposent d’un échelon 
intermédiaire fort entre l’administra-
tion centrale et les écoles, auxquelles il 
offre un soutien ciblé tout en facilitant 
la communication avec l’administra-
tion centrale, la collaboration entre 
écoles, la prise d’initiatives communes 
et des services partagés. Cet échelon 
intermédiaire, chez nous, ce sont le 
Segec (Secrétariat de l’enseignement 

madame Anne-Françoise Jans
Photo : Archives

Baronne Henry de Giey, messieurs Didier de Callataÿ et Xavier Deleval, madame Didier de Callataÿ.
Photo : Archives

messieurs Bernard Boon Falleur et Alain Deneef
Photo : Archives
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catholique), le Cpeons (enseignement 
officiel) et la Felsi (libre non confes-
sionnel), mais dans le réseau propre 
à la Communauté française, l’échelon 
intermédiaire se mêle à l’administra-
tion centrale.

Un projet ambitieux
En conclusion, Etienne Denoël inter-
roge : face à la crise actuelle et au 
rapport Pisa, ne serait-il pas possible 
de mettre d’accord les leaderships 
politique et technique francophones 
pour initier une démarche commune, 
sorte de Plan Marshall Enseignement ? 
Pendant un an, les quatre partis poli-
tiques, les syndicats, les fédérations et 
les pouvoirs organisateurs pourraient 
rencontrer les responsables étrangers 
qui ont amélioré leur système d’en-

seignement : la Fin-
lande (la meilleure), 
la Flandre (la plus 
proche), l’Ontario (où 
3 réseaux coexistent 
avec une forte immi-
gration non anglo-
phone), la Saxe et Sin-
gapour (le centre de 
gravité économique 
bascule vers l’Asie). 
En s’inspirant de leurs 
pratiques, ne serait-il 
pas possible ensuite 
de mobiliser la com-
munauté éducative 
(enseignants, hautes 
écoles, universités, 
parents) et les entre-
prises, pour mettre en 
œuvre les réformes qui permettraient 
d’améliorer l’enseignement franco-

phone de manière significative en 
six ans ? Il faudrait, bien sûr, prendre 
l’engagement de ne pas remettre ce 
plan en question après les élections de 
2014 !

Des chiffres complémentaires : 
http://www.itinerainstitute.org/
upl/1/default/doc/ppt1_EDenoel.pdf

Trop d’administration, 
trop de contraintes !
En regrettant d’emblée les 80% de son 
temps passé en travail administratif, 
Anne-Françoise Jans apporta ensuite 
beaucoup d’eau au moulin d’Etienne 
Denoël.

Parce que le dernier décret-mission 
rabote encore le temps nécessaire 

pour coacher les professeurs, les ras-
sembler, les faire réfléchir, partager les 
expériences entre pairs, aller voir dans 
d’autres pays comment ça fonctionne, 
la directrice de l’Institut Saint André à 
Ixelles (850 élèves) prône une réduc-
tion des innombrables contraintes et 
inspections, mais l’adjonction d’un 
directeur administratif chargé de la 
gestion de l’établissement.

Motiver les 
enseignants
L’oratrice souhaite pour toutes les 
écoles un corps enseignant per-
formant. « Pour ce faire, il est plus 
que temps, dit-elle, que le poli-
tique renvoie une image positive des 
enseignants et cesse d’introduire des 
décrets permettant aux parents d’in-

Père Charles Delhez s.j. et monsieur Olivier L’Heureux
Photo : Archives

madame nicolas Steisel, madame et monsieur Patrick Sommer
Photo : Archives

monsieur Jean-Christophe Troussel, madame Patrick moulaert 
et madame Olivier Jamar Photo : Archives
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Pas des élèves de merde !
En conclusion de la soirée, Pierre Pirard, ancien cadre international, allait 
brièvement témoigner de son expérience comme enseignant dans une 
école à discrimination positive de Molenbeek*, avant de tirer la sonnette 
d’alarme.
Il est évident, dit-il, que si on ne fait pas rapidement évoluer les choses 
pour améliorer la qualité de l’enseignement, en particulier dans les quar-
tiers les plus défavorisés où le taux de chômage explose, ça va finir par 
péter ! Nous avons la chance, actuellement, d’avoir une population assez 
pacifique, mais on voit ce qui se passe en France dans les banlieues, 
on voit ce qui s’est passé en Angleterre au mois de juillet dernier : il ne 
faudrait pas que cela arrive 
chez nous ! Souvenons-nous 
de la citation de JFK : « A 
vouloir étouffer les révolu-
tions pacifiques, on prépare 
les révolutions violentes ». 
Selon Etienne Denoël, un 
plan Marshall pourrait faire 
bouger les choses en six ans ? 
Saisissons cette opportunité !

* Vous n’êtes pas des élèves 
de merde ! (éd. de l’Arbre), 
auquel nous faisions écho 
ici-même dans notre précé-
dent numéro. 
Un témoignage interpelant !

troduire des recours qui jettent le dis-
crédit… ».
Plus : pour attirer des personnes 
de qualité du privé, les barèmes 
devraient, selon elle, tenir compte de 
l’expérience passée, différente certes 
de celle des enseignants mais non 
moins intéressante. Quant à l’agréga-
tion, elle l’envisage comme le stage 
des avocats : une année pendant 
laquelle le stagiaire serait suivi par un 
enseignant plus âgé.
On le sait : dans le supérieur, les étu-
diants maîtrisent insuffisamment 
la langue française et le manque de 
culture générale est flagrant. Ils ne 
sont plus capables d’exprimer une 
pensée complexe, c’est-à-dire de réflé-
chir sur le monde. La faute en incom-
berait au fait que l’enseignant n’insiste 
plus sur la connaissance de savoirs 
qui ne sont plus évalués. Anne-Fran-
çoise Jans estime donc qu’il faudrait 
davantage ancrer les automatismes 
de base (conjugaisons, tables de mul-
tiplication, données historiques, etc.) 
avant de mener un travail de réflexion 
et de critique. La directrice remarque 
d’ailleurs que les élèves de son établis-
sement ayant suivi leurs primaires en 
Flandre, où il y a eu beaucoup moins 
de réformes de l’enseignement, sont 
bien mieux préparés car plus habitués 
à mémoriser.

Soutien scolaire et 
familial
Comme Etienne Denoël, Madame 
Jans note l’écart entre l’élève ayant 
50% au CEB et celui qui obtient 90%. 
Un travail de mise à niveau s’impose. 
Elle réclame donc à la fois plus de res-
sources au premier degré de l’ensei-

gnement secondaire et plus de liberté 
pour organiser des remédiations.
Des études dirigées et des écoles de 
devoirs gratuites, des activités paras-
colaires après la classe, organisées 
dans l’école ou dans la commune, 
sont indispensables pour les popula-
tions les plus fragiles.

L’oratrice insista encore sur l’autorité 
et la restauration du lien famille-école. 
Des enfants de familles modestes 
soutenus dans leurs efforts réussis-
sent souvent mieux que ceux issus de 
familles nanties mais laissés à eux-
mêmes.

n

monsieur Jean-Christophe Troussel et le Baron Henry de Giey
Photo : Archives

monsieur Bernard Coulie en gande conversation...
Photo : Archives

monsieur Pierre Pirard
Photo : Archives
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La RSE sur le terrain
Témoignage de l’équipe St Martin

La Fraternité d’Hougoumont de la 
Paroisse St Anne à Uccle organisait, le 
mardi 11 octobre, une conférence sur 
la « vision chrétienne de la responsabi-
lité sociale des entreprises » dont l’ora-
teur était Antoine de Forton, respon-
sable de l’équipe St Martin de l’ADIC. 
Après l’exposé, divers membres de 
l’équipe ADIC St Martin ont témoigné 
de leur engagement chrétien dans la 
vie professionnelle. Un dialogue avec 
l’assistance a clôturé la soirée.

« Etant donné notre appartenance à 
l’ADIC, il me semble qu’il faut mettre 
l’accent sur notre rôle au sein de notre 
milieu professionnel pour témoigner 
de notre engagement de chrétien », 
explique A. de Forton.

La définition de l’entreprise, selon 
l’UNAPIAC, est de remplir des objec-
tifs économiques et sociaux fondés 
sur le respect de la dignité humaine 

et le développement de l’humanité, 
la destination universelle des biens, 
la solidarité, la subsidiarité et le bien 
commun. « Nous devons participer à 
la construction d’une société juste. 
Ces principes doivent guider nos 
actions au sein de nos entreprises, qui 
doivent reposer sur les trois dimen-
sions de la RSE : économique, sociale 
et environnementale », ajoute-t-il.

Le livre La Valeur des Valeurs donne 
des suggestions concrètes pour la 
mise en œuvre de la RSE par chacun 
à son niveau de responsabilité et pour 
les différentes parties prenantes : 
actionnaires, travailleurs, fournis-
seurs, clients, autorités publiques, 
communautés, concurrents et géné-
rations futures. Ces actions concrètes 
s’expriment en besoins spirituels, 
besoins humains et besoins matériels.

Les témoignages des membres de 
l’équipe St Martin ont montré concrè-
tement quelles attitudes ils pouvaient 

avoir dans leurs entreprises pour 
défendre les valeurs prônées par la 
RSE : avoir simplement le courage de 
dire qu’ils sont chrétiens (sans tomber 
dans le prosélytisme religieux) et qu’ils 
veulent voulons défendre les valeurs 
chrétiennes, écouter l’opinion des 
autres, prendre en charge une respon-
sabilité pour que les affaires aillent 
mieux dans le sens d’un plus grand 
respect de l’être humain, inspirer 
confiance et partager avec les autres 
les valeurs de participation à la créa-
tion divine, être honnête, respectueux 
et intègre avec ses collègues, témoi-
gner de sa force intérieure spirituelle, 
se mettre au service des autres, quel 
que soit son niveau de responsabilité 
dans la hiérarchie, donner le meilleur 
de soi-même, faire circuler l’informa-
tion, la partager (au contraire de ceux 
qui pensent que l’information, c’est le 
pouvoir !) et dépasser son ego !

n

Enfin un baromètre !
Brigitte DE WOLF-CAmBIER

Business & Society a réalisé le Baro-
mètre 2011 de la Responsabilité Socié-
tale des Entreprises (RSE) en Belgique : 
510 entreprises, toutes régions, toutes 
tailles et tous secteurs  confondus, y 
ont participé. 

« L’objectif du Baromètre était de 
prendre une photographie de la RSE 
en Belgique et d’établir une sorte de 
benchmark », explique Valérie Swaen, 
professeur à la Louvain School of 
Management.  

Les résultats obtenus montrent clai-
rement que la gestion durable est 
profondément implantée dans notre 
tissu économique : une grande majo-
rité des répondants (76,1%) estiment 
que leur implication dans ce domaine 
a augmenté ces trois dernières années 
et plus de 80% considérent que cette 
tendance s’accentuera encore davan-

tage au cours des trois prochaines 
années. « Cinq motivations sont les 
plus souvent invoquées par les entre-
prises : l’impact positif exercé par la 
RSE sur leur réputation, la motivation 
de leurs employés, leurs relations avec 
des parties prenantes (stakeholders), 
l’innovation de leurs produits et ser-
vices ainsi que sur la possibilité d’atti-
rer et de fidéliser les talents », analyse 
Céline Louche, professeur à la Vlerick 
Leuven Gent Management School.

De plus en plus de sociétés interro-
gées disposent d’une personne ou 
d’un service spécialisé dans cette pro-
blématique : 82,5% des grandes entre-
prises, 65% des PME et 44% des très 
petites entreprises.

Le Baromètre confirme l’importance 
du top management dans l’implé-
mentation d’éléments de la RSE dans 
l’activité économique. Les répondants 
ont placé le rôle de la direction en 
tête des parties prenantes, internes et 
externes, disposant d’un pouvoir d’in-

fluence sur la mise en œuvre de la RSE 
dans une entreprise. 
En se préoccupant de leur perfor-
mance environnementale, sociale et 
économique, les entreprises agissent 
aussi bien pour défendre leurs propres 
intérêts que ceux de leurs parties pre-
nantes et de la société tout entière. 
Une relation gagnant-gagnant en 
quelque sorte !

n

De gauche à droite : Céline Louche, professeur à la 
vlerick Leuven Gent management School ; valérie 
Swaen, professeur à la Louvain School of manage-
ment (LES).
Photo : Archives

Brigitte DE WOLF-CAmBIER

RSE
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• Indignez vous !, Stéphane Hessel, Indigène éditions, 2010, 32 p.

Stéphane Hessel, auteur du fameux petit opuscule « Indignez-vous ! » suivi de « Engagez-vous ! », était 
à Bruxelles le 17 novembre pour recevoir le prix de la Citoyenneté de la fondation P&V 2011. Extraor-
dinaire, le succès mondial de cet appel à l’indignation : près de deux millions d’exemplaires vendus 
depuis sa parution fin 2010 ! Plus surprenant encore le fait que son auteur, un vieux monsieur, ancien 
résistant et diplomate, soit devenu le visage d’un mouvement de contestation planétaire. Lancé à 
la Puerta del Sol à Madrid par de jeunes Espagnols, diplômés et sans emploi, le mouvement des 
Indignados a gagné, dans de nombreux autres pays, ceux qui s’insurgent contre un  système écono-
mique injuste et destructeur, et qui espèrent  follement le voir transformé. Les Indignés reprochent 
aux hommes politiques de tout bord de se laisser dicter leur conduite par  les oligarchies financières, 
et réclament, en écho avec le Printemps arabe, une démocratie qui représente vraiment l’ensemble 
des citoyens. 

« C’est la première fois depuis quelques décennies que les peuples se sentent une parenté et insérés 
dans une société globale », explique Stéphane Hessel interrogé par Le Vif (17 novembre 2011). « Le point commun des indi-
gnés, c’est de considérer que l’idéologie du marché a atteint ses limites et que ce système n’est pas acceptable. On assiste 
à une contagion d’indignation qui dit : il nous faut autre chose... La société actuelle est plus injuste que jamais, avec un 
écart qui ne cesse de se creuser entre les plus riches et les plus pauvres. Ce que réclament les indignés, c’est un meilleur 
équilibrage de l’économie. »

n

• Quel avenir pour le capitalisme ? Débats actuels, Jean-Jacques Lambin, Préface d’Alexandre Lamfalussy, Dunod, 2011, 288 p.

Les crises économiques et financières sont de véritables séismes sociétaux qui ont ébranlé le modèle 
capitaliste. L’opinion publique a perdu confiance et de nombreux observateurs doutent de sa capa-
cité à se remettre fondamentalement en cause. La question est de savoir si le système capitaliste 
sera capable d’évoluer vers un modèle économique compatible avec l’objectif de développement 
durable. Pour l’entreprise, le défi est considérable : comment concilier impératif de rentabilité et 
éco-responsabilité ? Pour la société, le capitalisme est-il source de bien-être individuel et collectif ou, 
au contraire, assassin des libertés, de l’égalité, du bonheur.
Alexandre Lamfalussy, premier président de l’Institut monétaire européen et directeur général de 
la Banque des règlements internationaux, précise : « Tant l’analyse que la synthèse sont de grande 
qualité, et aiguise l’appétit pour en savoir plus… Le lecteur attentif identifie, à mesure qu’il avance 
dans la lecture, la forte conviction de l’auteur que les défauts, nombreux et graves, du capitalisme (ou 
plutôt des capitalismes) peuvent être corrigés ».

Dans son ouvrage, J.J. Lambin explique : « Vouloir changer de système dans une économie mondiale largement dominée 
par le système capitaliste revient un peu à vouloir échapper à la gravitation terrestre. » Il revient, avec recul et sans polé-
mique stérile, sur les différentes formes que prend aujourd’hui le capitalisme et analyse la pertinence des critiques dont 
il est la cible et dresse également un panorama complet de ses évolutions. Modèle de l’économie circulaire, décroissance 
conviviale, capitalisme cognitif… : ces mutations peuvent prendre bien des formes, prouvant que le capitalisme est un 
système tout aussi évolutif, créatif et ouvert que les êtres humains qui l’inspirent et le pratiquent.

Jean-Jacques Lambin est professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve et de l’Università 
degli studi di Milano Bicocca. Il a reçu le prix du Nouvel Économiste, section management, en 1996, pour l’ensemble de 
son œuvre.

n

IN MEMORIAM
La régionale ADIC de Charleroi a perdu en Louis Lefebure, un de ses membres 
les plus convaincus.
Jeune ingénieur des mines, Louis a travaillé quatre ans au Charbonnage de Mon-
ceau-Fontaine. Après sa licence en sciences économiques, il entre aux ACEC, 
section chemins de fer, ACEC devenus ALSTOM par après. Les dernières années 
de sa carrière, il a sillonné le monde pour vendre des métros.
Il faisait partie de l’équipe Jean XXIII depuis de nombreuses années. Il a assumé 
la présidence de la régionale et à ce titre, il était administrateur de l’ADIC.
Louis défendait avec détermination la Wallonie et en particulier les régions de 
Charleroi et du Borinage au sein de l’ADIC. Il publiait régulièrement une Chro-
nique du Hainaut dans laquelle il développait avec brio ses vues à ce sujet.
Nous gardons un souvenir admiratif et profond de son enthousiasme commu-
nicatif à défendre les valeurs de l’ADIC ainsi que de sa conviction et sa foi dans 
l’avenir de sa région.

Équipe Jean XXIII, Henri Mairlot
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AGENDA

 Î March 30th, 31st & April 1st, 2012, Lyon, France

XXIvth unIAPAC WORLD COnGRESS, 
Lyon 2012

Act with Hope

Thy Kingdom come
In a world marked by uncertainty, doubts, fear 
of the future, loss of purpose, we, Christians and 
entrepreneurs are called to be signs of hope through 
the deployment of our entrepreneurship.

This is the theme of our XXIVth International Congress: 
ACT WITH HOPE, nourished by our faith in God’s love: 
“Thy Kingdom come”.

This XXIVth International Congress will be held in 
France in Lyon and organized by our Uniapac French 
association: Les EDC.

During two days and a half, we will share plenary 
sessions with keynote speakers, workshops and 
debates. Instant translation in 5 different languages 
will be offered. We will also enjoy meetings together 
during social times including a dinner with local 
families offering the opportunity of rich and personal 
exchanges. For the spouses, who do not wish to 
participate, a special touristic program will be 
proposed to discover the very rich, historical, cultural 
and touristic resources of Lyon, capital of the Roman 
Empire, the Roman Gaul.

I am sure that we will be many to send this sign of hope 
to the world and look forward to meeting you all there.
Pierre Lecocq, President Uniapac International
info@uniapac.org

 Î Lundi 6 février 2012 – Accueil 19h30

Enrichissement dans la Diversité de l’Accueil 
au Travail : réflexions et orientations

Conférence du ministre Benoît Cerexhe et la participation 
de Denis Stokking

Salle UOPC – 1060 Bruxelles
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Pour toute question
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Les maladies cardiovasculaires constituent, en Belgique, la première cause de 
mortalité. Le stress, l’usage du tabac, le rythme haletant de la vie professionnelle, 
la sédentarité, une alimentation inadaptée ou encore l’usage du tabac sont des 
facteurs qui prédisposent à ces affections… Pourtant, lorsque ces maladies sont 
dépistées à temps, les chances de guérison augmentent…

Sachez que le CESI peut vous aider… En effet, le CESI a décidé de mobiliser 
l’ensemble des acteurs de la prévention autour d’un programme pour agir, en 
entreprise, sur les risques cardiovasculaires.

Agir sur l’hypertension et le cholestérol :
- bilans de santé.

Agir sur le stress :
- analyse des risques psychosociaux : évaluation et gestion du stress.

Agir sur le surpoids :
- hygiène alimentaire,
- consultations diététiques individuelles,
- ateliers nutrition et santé.

Agir sur le manque d’exercice physique :
- programme d’activités physiques en entreprise.

Informer et sensibiliser :
- ateliers collectifs,
- rencontres individuelles.

  ➜ Le CeSI vouS ACCompAgne
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