
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Bruxelles, le 1er juillet 2016. 

 

Contrat d’insertion : la vigilance reste de mise pour la FGTB Bruxelles 

 

Bruxelles, vendredi 1er juillet 2016 – A dater de ce jour, tout jeune de moins de 26,5 ans inscrit 

comme demandeur d’emploi depuis au moins 18 mois et qui n’a pas eu d’expérience de travail 

de plus de 90 jours cumulés durant cette période est en droit de bénéficier d’un contrat 

d’insertion, subventionné par la Région bruxelloise. Même si la vigilance reste de mise quant à 

l’opérationnalisation de cette mesure, la FGTB Bruxelles se réjouit de voir aboutir cet 

engagement du gouvernement régional. 

 

Un contrat de 12 mois pour tout Jeune de moins de 26,5 ans inscrit comme demandeur d’emploi depuis 

au moins 18 mois et qui n’a pas eu d’expérience de travail de plus de 90 jours cumulés pendant cette 

période : sous cette législature, cette mesure est une des mesures-phares du gouvernement régional 

bruxellois. Elle est aujourd’hui opérationnelle, conformément au calendrier de travail partagé avec les 

interlocuteurs sociaux. 

C’est une mesure qui s’inscrit dans la continuité et dans l’esprit de la Garantie Jeunes, initiée en 2015 

en région bruxelloise. « Il y a deux manières de percevoir la mise en place du Contrat d’insertion » 

précise Philippe VAN MUYLDER, Secrétaire général de la FGTB Bruxelles. « La première, c’est de 

percevoir cette mesure comme un nouvel effort de la collectivité – par le biais du budget régional – pour 

subsidier des emplois à bas prix au profit des employeurs. La seconde, c’est de regarder cette initiative 

comme une volonté de renforcer le rôle de l’Etat. A savoir, inscrire l’insertion au sein du marché du 

travail non plus comme une responsabilité individuelle de chaque Jeune mais bien comme une 

responsabilité collective. L’Etat, la collectivité, s’engage à trouver un première expérience  

professionnelle pour chaque jeune Bruxellois visé. Si l’Etat n’est pas en mesure de tenir ses 

engagements – « proposer un emploi » - le jeune ne pourra être sanctionné. »  

La FGTB Bruxelles veillera à empêcher que ces emplois soient assimilés à des emplois « au rabais ». 
Elle exigera, par le biais de ses représentants au Comité de gestion d’Actiris, une évaluation régulière 
de la mesure afin de s’assurer : 
 

1) qu’elle ne fait pas l’objet d’abus dans le chef de certains employeurs ;  
2) que le chercheur d’emploi bénéficiaire acquiert bel et bien des compétences et que la mesure 

augmente réellement ses chances de trouver un travail de qualité, au terme de son contrat ; 
3) qu’en cas d’impossibilité, pour la Région, de lui proposer un emploi, aucune sanction ne pourra 

être décidée à l’encontre du public visé. 
 

La FGTB Bruxelles tient enfin à souligner la qualité du travail réalisé par Actiris, compte tenu des délais 

très courts, en vue de rendre cette mesure opérationnelle. 
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